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Profil

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION
D’EDF DANS LE MONDE (EN GWh)

Nucléaire Thermique 
Hydraulique
Autres énergies renouvelables (ENR)4

3

21

1333
0,21 %

4

RÉPARTITION DE LA PUISSANCE INSTALLÉE
D’EDF DANS LE MONDE (EN MWe)

1 451574
70,53 %

137757
21,52 %

2

49583
7,74 %

3

Nucléaire Thermique 
Hydraulique
Autres énergies renouvelables (ENR)4

3

21

596
0,46 %

4

1 65782
50,30 %

40447
30,93 %

2

23951
18,31 %

3

51,05
Milliards €
de chiffre d’affaires

161 560 salariés
dans le monde (31/12/05) dont 143 759 en Europe (hors Dalkia)

130 776 MWe
de puissance installée (98,922 GW en France 
y compris DOM et Corse)

40,2 millions
de clients dans le monde, dont 36,7 millions
en Europe et 28 millions* en France

Toutes les données chiffrées de cette double page sont des données consolidées au 31/12/2005.

* Donnée sociale.

EDF Médiathèque – Sylvain LARNICOL/Le Fil Rouge
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Le groupe EDF est l’un des leaders européens de l’énergie, présent 
sur tous les métiers de l’électricité, de la production au négoce, 
et de plus en plus actif sur la chaîne du gaz naturel en Europe. 
Acteur principal du marché français de l’électricité, il est solidement
implanté en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie.
Dans le secteur de l’électricité, il dispose du premier parc de production
et du premier portefeuille de clientèle en Europe et intervient de
manière ciblée dans le reste du monde. Il est le principal opérateur 
de réseaux en Europe et présente ainsi, par son modèle d’activité, 
un équilibre solide entre activités régulées et concurrentielles.

Profil

UN RÉSULTAT NET PLUS QUE DOUBLÉ PAR
RAPPORT À 2004 (EN MILLIONS D’EUROS)

2004 2005

1607

3242

LES CLIENTS DU GROUPE (EN MILLIONS)

Clients dans le monde 
Clients en Europe, cœur de marché 
du groupe EDF
Clients en France pour EDF SA3

2

1

1 2 3

40,2
36,7

28

x 2
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* Intégrant les effets de la loi du 9 août 2004.

pro forma*
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Message du Président

EDF Médiathèque – Stéphane DE BOURGIES



Historique, l’année 2005 l’aura été pour EDF à plusieurs
titres : croissance du chiffre d’affaires et doublement
du résultat net, ouverture du capital, montée en
puissance de notre projet industriel centré sur l’Europe,
nouveau contrat de service public en France. C’est aussi
une année historique pour le monde de l’énergie, avec
la montée spectaculaire des cours du pétrole et du gaz.

Pour la première fois, notre chiffre d’affaires passe
la barre des 50 Md€, pour s’établir à 51,05 Md€,
une croissance de 10,6 % par rapport à 2004 pro forma,
tandis que notre résultat net bondit de 1,6 Md€ à
3,24 Md€. Toutes les composantes et les sociétés du
Groupe participent à cette bonne performance. Les
13 Md€ de notre excédent brut d’exploitation (EBITDA),
la baisse de notre endettement financier net passé de
26,9 Md€ à fin 2002 à 18,6 Md€, l’augmentation de
nos capitaux propres de 9 Md€ à fin 2004 à 19 Md€,
tous les indicateurs montrent que le groupe EDF a
retrouvé les marges de manœuvre pour financer sa
croissance et son projet industriel.
Ce projet industriel a commencé à se mettre en œuvre:
nous avons fait ce à quoi nous nous étions engagés.

Nous avons relancé un grand programme d’inves-
tissement industriel pour répondre à la croissance de
la demande d’électricité en France et en Europe. Notre
continent entre à nouveau dans une phase de renou-

vellement et de développement de ses parcs de pro-
duction. Nous sommes au rendez-vous du marché de
l’électricité avec la relance de nos investissements: projet
de tête de série nucléaire EPR à Flamanville, soumis au
débat public, remise en fonctionnement progressive
de 2600 MW de capacités de pointe, projet de turbines
à gaz pour 500 MW, projet hydroélectrique de Gavet,
programme d’investissement massif dans l’éolien, crois-
sance des investissements dans les réseaux électriques.

Nous avons conforté notre présence en Europe.
En Italie, nous avons levé les obstacles à notre partici-
pation dans Edison, en trouvant un partenaire, AEM
Milan, avec lequel nous avons pris le contrôle conjoint
de cette société. En Allemagne, nous sommes présents
au capital d’EnBW, à parité avec OEW, le groupement
de collectivités locales du Bade-Wurtemberg. Comme
annoncé, nous avons entrepris notre désengagement
d’Amérique latine, avec la vente d’Edemsa et de 65 %
du capital d’Edenor en Argentine.

Cette mise en œuvre vigoureuse de notre projet
a convaincu. Lors de l’ouverture du capital d’EDF fin
2005, plus de 5 millions de souscripteurs, particuliers
et institutionnels, dont près de 130 000 salariés du
Groupe, sont devenus actionnaires d’EDF, apportant
6,35 Md€ de capital. C’est la plus importante opération
jamais réalisée sur Euronext.
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Message du Président
Pierre
Gadonneix



Nous avons conclu avec l’État en France un contrat
de service public novateur, qui rassemble toutes nos
missions au service de la collectivité et en précise les
financements. Cette clarification a eu un double effet
bénéfique : rappeler que nous demeurons plus que
jamais fidèles à notre vocation de service public et
donner à nos investisseurs une meilleure visibilité sur
notre cadre d’action.

Le Groupe dispose d’un des plus beaux parcs de
production au monde, très compétitif, largement
indépendant des énergies fossiles, produisant à 95 %
de l’électricité sans émission de CO2.

Plus de 36 millions de clients en Europe, dont 28 millions
en France, nous accordent leur confiance. Nos offres
duales d’électricité et de gaz aux clients éligibles en
France montent en puissance. Edison, deuxième
opérateur gazier italien, renforce le Groupe dans ce
domaine où EnBW et EDF Energy sont déjà très actifs.
Notre Groupe est concentré sur les quatre premiers
marchés européens que sont la France, l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Italie, où il occupe des rangs
prééminents, avec des positions en Suisse et dans
plusieurs pays clés d’Europe centrale.

Présent sur toute la chaîne de la valeur, il s’appuie sur
un modèle très équilibré entre activités régulées et non
régulées d’une part, entre production et commerciali-
sation d’autre part.

Pour 2006, quatre enjeux prioritaires mobilisent
notre Groupe.
Le premier est de nous préparer à l’ouverture totale
du marché français au 1er juillet 2007, par la qualité
du service au client et la mise en œuvre du Contrat de
Service Public. Nous exploiterons toutes les leçons de
l’expérience acquise ailleurs par le Groupe, notamment
sur le marché britannique, le plus ouvert d’Europe,
où EDF Energy est devenu une entreprise de référence.

Le deuxième est de continuer notre développement
et de réaliser notre programme d’investissements,
dans les réseaux et la production en France, dans l’éo-
lien sur toute l’Europe et dans les DOM, dans la conso-
lidation de nos positions sur la filière gaz également.

Notre troisième enjeu sera de continuer à améliorer
notre performance de groupe dans tous les domaines,
opérationnels et financiers, avec une attention soutenue
à la sûreté et à la sécurité dans nos installations.

Le quatrième vise à déployer une forte ambition sociale
et managériale pour mettre le Groupe au diapason
international, développer la mobilité interne, attirer et
retenir les talents.

Au moment où l’Europe de l’énergie engage d’importants
mouvements de concentration et de recomposition,
indispensables à la reprise des investissements de
production, le groupe EDF marque son avance. 
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Message du Président

“Le groupe EDF 
sort de l’année 2005 
plus fort que jamais.”



Son assise territoriale, son modèle d’activité en font
déjà un groupe réellement européen et bien préparé
pour sécuriser les approvisionnements énergétiques
de ses clients et des communautés qu’il dessert, dans
un contexte d’énergie durablement rare et chère.

La réussite de cette année historique, notre Groupe la
doit à ses collaborateurs, que je tiens ici à remercier. Il la
doit à la confiance de ses clients, des pouvoirs publics et
des investisseurs. Nous allons travailler à continuer de
mériter cette confiance en réalisant notre projet, qui vise
un développement et une réussite dans la durée.

EDF, leader européen de l’énergie, premier électricien
mondial, est sans aucun doute la première entreprise
de l’après-pétrole.
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EDF Médiathèque – Stéphane DE BOURGIES
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Actionnariat

Cinq millions
de souscripteurs

Le Groupe entend établir avec ses actionnaires une relation durable 
et confiante fondée sur une information claire et transparente. 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
D’EDF* AU 30 JANVIER 2006

État
87,3 %

Salariés
1,9 %

Autres
investisseurs
10,8 %

Un élan de confiance
L’ouverture du capital, lancée le 28 octobre 2005, a
attiré plus de cinq millions de souscripteurs, dont
près de 130000 salariés et anciens salariés du Groupe,
ainsi que de grands investisseurs institutionnels. C’est
la plus grande introduction jamais réalisée à la Bourse
de Paris, tant par le montant des fonds levés que par
le succès populaire. C’est aussi la deuxième plus
importante introduction en Bourse de l’année 2005
dans le monde.
Le 19 décembre 2005, le titre a intégré l’indice
CAC 40, avec une des toutes premières capitalisa-
tions boursières de la place de Paris (Euronext Paris).

Nouvelle composition 
du capital social d’EDF
À l’issue de l’ouverture du capital, le nombre total
d’actions composant le capital social d’EDF est porté
à 1822171090 actions détenues à 87,3 % par l’État,
10,8 % par le public (institutionnels et particuliers)
et 1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

14 FÉVRIER 2006 : Assemblée Générale Mixte 
des actionnaires ayant approuvé la nomination 
de six administrateurs et la modification 
des statuts
23 FÉVRIER 2006 : Présentation des résultats 2005 
du groupe EDF à la presse et aux analystes financiers
JUIN 2006 : Assemblée Générale sur les comptes 2005

En complément du site dédié aux investisseurs et institutionnels,
EDF a mis en ligne sur son site edf.com un espace dédié aux
actionnaires particuliers. Ceux-ci y trouvent des informations
sur le cours de l’action, le calendrier et la documentation à leur
disposition. EDF a créé un Service relations actionnaires joignable
par courriel à l’adresse actionnaires@edf.fr et par téléphone au
numéro vert 0800 00 0800.

*Et après exercice de l’option de sur-allocation
par les banques, et du règlement-livraison 
des actions acquises par les salariés et anciens
salariés du Groupe auprès de l’État français.

Une relation directe et transparente 
avec les actionnaires

Calendrier d’information 
de l’actionnaire
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ÉVOLUTION DES COURS ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2005 ET LE 31 JANVIER 2006

EDF CAC 40

Présentation
de l’entreprise 
aux souscripteurs
particuliers, ici à Lille,
en novembre 2005.

EDF Médiathèque – Julien DANIEL



EDF SA (France, 
Corse et DOM)
Chiffre d’affaires : 
30126 M€ (EDF et RTE)
Puissance et production 
• Puissance installée :

98,8 GW, 
dont 63,1 GW nucléaire,
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme

• Production: 493,9 TWh 

Commercialisation
• 28 millions de clients

• Ventes d’électricité à la
clientèle finale : 408,2 TWh 

• Ventes de gaz naturel :
0,3 Gm3 (hors Dalkia)

Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz 
de France Distribution :
1246000 km de lignes
moyenne et basse tension,
y compris DOM et Corse.
32,5 millions de sites
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding (EDF 34 %,
Veolia Environnement
66 %) 
Services énergétiques

FRANCE

EDF Energy (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 6674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW

• Production: 22,9 TWh

Commercialisation
(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy et EDF Energy)

• 5,1 millions de comptes
clients (dont 1,2 million 
pour le gaz)

• Ventes d’électricité :
52,7 TWh

• Ventes de gaz et
autoconsommation:
3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East :
Numéro 1 du pays avec
7,8 millions de sites
raccordés et 89 TWh
distribués.

• Réseau : 174850 km basse,
moyenne et haute tension.

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe

Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh

• Gaz naturel :
150 Gm3 environ

• Charbon: 240 Mt environ

• Pétrole : 180 Mb (produits
financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

EDF Belgium
• Ventes d’électricité :

3422 GWh

• Production d’électricité :
droits de tirage 481 MW

BELGIQUE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 % d’intérêt 
et 21,23 % de droit 
de vote)
• Puissance installée :

3700 MWe et 647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)

Vente d’électricité aux
grands clients : 0,4 TWh

Données chiffrées au 31.12.2005.

ESPAGNE

Un Groupe centré
sur l’Europe
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Implantations



EnBW
(EDF 45,01 % 
de détention, 
46,12 % d’intérêt 
et de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 5005 M€

Puissance et production 
• Puissance installée :

14,02 GW, 
dont 4,843 GW nucléaire,
3,226 GW hydraulique,
5,919 GW thermique 
à flamme, 
• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales)
• Environ 5 millions 

de clients

• Ventes d’électricité :
106,7 TWh

• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne
et haute tension

ALLEMAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % 
de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 1010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh

Commercialisation
• Ventes d’électricité :

52,7 TWh (16 % 
du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux
électriques et actifs
environnementaux
associés à des sites 
industriels

ITALIE

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Puissance et production
(électricité et chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe et 3874 MWth

• Production : 15036 GWh
d’électricité et 30650 TJ
thermiques

POLOGNE

BERt (EDF 95,57 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production 
• Puissance installée : 

392 MWe et 1724 MWth

• Production: 1530 GWh
électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients

• Ventes d’électricité : 
3,9 TWh

HONGRIE

SSE (EDF 49 %)
Distribution et 
vente d’électricité 
(environ 30 % du
marché)
• 695000 clients

• Ventes d’électricité :
6,3 TWh

SLOVAQUIE
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Monde:
des opportunités ciblées 
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Implantations

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée :

715 MWe

VIETNAM
Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée :

300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique :

1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires :

1629 M€

• Production hydraulique :
852 MW installés,
4230 GWh produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions
de clients

• Réseau : 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée :

780 MWe

BRÉSIL

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne:

383 MWe en exploitation 

ÉTATS-UNIS

• Production d’électricité :
5 centrales à cycle combiné
gaz (2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC

Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée :

720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company (EDF
19,6 %)
• Puissance installée :

3000 MWe

CHINE

Données chiffrées au 31.12.2005.



Évolution du contexte 
et de l’activité énergétique
Le contexte est favorable à la structure de production d’EDF, peu sensible au prix 
des hydrocarbures et aux contraintes environnementales. 
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Contexte

L’année a été marquée par une forte évolu-
tion des principales variables énergétiques
en Europe :

• Hausse des prix du pétrole, soutenue par
une croissance mondiale importante, dont
les cours s’inscrivent dans une fourchette de
50-70 $/baril. Les prix du pétrole ont une
influence directe sur les prix du gaz naturel.
• Volatilité des prix des certificats d’émission
CO2, qui sont passés de moins de 10 €/t en
début d’année 2005 à près de 30 €/t en
juillet, pour redescendre légèrement au-
dessus de 20 €/t à la fin de l’année 2005.

Ces mouvements ont pesé de manière
significative sur la détermination des prix de
l’électricité :

• croissance continue des prix de gros, cotant
à des niveaux élevés,
• renforcement du lien prix du gaz
naturel/prix de l’électricité, résultant de la
cotation des certificats CO2 et de la part
prépondérante du gaz naturel dans les
nouveaux projets de centrales électriques,
• convergence confirmée des prix de
l’électricité entre la France et l’Allemagne
(avec des prix supérieurs à 50 €/MWh), une
grande partie du reste de l’Europe s’inté-
grant autour de ces marchés.

ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRINCIPALES
ÉNERGIES EN 2004-2005 DANS LES 3 PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE

Électricité France : indice construit à partir de la
cotation moyenne Platts©** en base sur le marché de
gré à gré en livraison à un an (€/MWh)
Électricité Royaume-Uni (cf. supra).
Électricité Allemagne (cf. supra).
Brent : baril de brut 1re référence IPE (€/Mt).

Charbon : indice construit à partir de la cotation
moyenne Argus-McCloskey©* CIF ARA en livraison 
à 1 an (Rotterdam) (€/Mt).
Gaz : indice construit à partir de la cotation moyenne
Platts©** sur le marché de gré à gré en livraison
« octobre » de l’année suivante (R.-U.) (€/MWh).

* Courtesy© 2005 Argus Media Ltd. ** Courtesy© 2005 The McGraw-Hill Companies.
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Chiffres clés

Le résultat net part du Groupe s’élève à 3 242 M€, en hausse de 102 % par
rapport à 2004 (pro forma). Toutes les zones géographiques où le Groupe est
présent contribuent positivement à ce résultat. Pour la première fois, le résultat
net part du Groupe n’est pas grevé de dépréciation d’actifs significative.

(en millions d’euros)

1729

475

396

131

224

152 –1180

74

35

1501

442

870

France Royaume-
Uni

Allemagne Reste
Europe

Amérique
latine

Asie

3242

1607

Chiffres clés

Un résultat net consolidé de 3,2 milliards d’euros doublé par rapport à 2004 
et une progression sensible des indicateurs financiers du Groupe en 2005.

Un résultat net plus que doublé par rapport à 2004

Résultat net : contributions par pays

2004
pro forma

France Royaume-
Uni

Allemagne Reste
Europe

Amérique
latine

Asie

2005



Variation Croissance Périmètre Change
organique & méthode

EBITDA + 3,6 + 4,9 – 1,9 + 0,6

France* – 0,7 + 3,1 – 3,8** –

Europe hors France + 10,0 + 6,8 + 3,1 + 0,1

Reste du monde + 31,3 + 21,7 – 3,6 + 13,2

(en %)Variation Croissance Périmètre Change
organique & méthode

Chiffre d’affaires + 10,6 + 8,3 + 1,7 + 0,6

France* + 5,0 + 4,0 + 1,0 –

Europe hors France + 17,8 + 13,2 + 4,3 + 0,3

Reste du monde + 35,7 + 30,6 – 6,9 + 12,0

(en %)
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Le chiffre d’affaires Groupe s’élève à 51 051 M€. À
périmètre, méthode et change constants, il est en hausse
de 8,3 %. Cette progression est tirée par la croissance de
l’activité en Europe et par une augmentation des prix de 
gros de l’énergie.

2869

30126

+ 10,6 %
51051

2005

Reste
du monde

France*

Europe
(hors France)

2004
pro forma

46150

(en millions d’euros)

2115

28703

15332

Un chiffre d’affaires 2005 en hausse de 10,6 %

*Contribution EDF SA et RTE.

18056

L’EBITDA Groupe est en augmentation de 3,6 % (+ 4,9 % à
périmètre, méthode et change constants), sous l’effet
notamment des gains de productivité générés par le
programme de performance Altitude. En France, l’EBITDA
organique suit la croissance de l’activité. En Europe, la
forte hausse des coûts de l’énergie, bien que répercutée
dans les prix, a pesé sur la progression de l’EBITDA. Dans le
reste du monde, la mise en service de centrales et les
hausses tarifaires tirent sa croissance.

684

8459

+ 3,6 %

13010

2005

Reste
du monde

France*

Europe
(hors France)

2004
pro forma

12558

(en millions d’euros)

521

8520

3517

Un EBITDA de plus de 13 Md€

*Contribution EDF SA et RTE. **Dont ORS – IFRS 2.

3867
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Chiffres clés

(en millions d’euros)

Les chiffres clés à l’international

Total
international
(3 mois Edison)

Royaume-
Uni Allemagne

Reste
de l’Europe

Reste
du monde

19,8 %

12,7 %

12,0 %

– 0,5% (+1,5%*)

8,2 %

0,2 %

34,3 %

28,9 %

35,7 %

31,2 %

– 6,9 % 47,4 % 120 %

17 447

4 037

– 122

4 551

1 741

20 925

5 957 6 674
4 627 5 005 4 748 6 377 2 115 2 869

521 684

–1145**

205

1 237 1 593

396
870

903 905

152 224

1 376 1 369

475 442

*À périmètre et change constants.
**Dont pertes de valeur : 1060 M€.

Chiffre
d’affaires

EBITDA

Résultat
net
part du
Groupe

2004 pro forma 2005

Les chiffres clés en France

La progression du chiffre d’affaires, en France, 
est tirée pour près des 2/3 par la croissance des
volumes et l’enrichissement de l’offre et, pour 
le solde, par la hausse des prix de gros. 
Le résultat net s’élève à 1501 M€, en baisse 
de 13,2 % par rapport à l’exercice 2004. Hors
comptabilisation de charges liées à l’actionnariat
salarié (en application de la norme IFRS 2), 
la croissance organique du résultat net part du
Groupe est de 5,7 %. À noter que la filialisation
du RTE a été réalisée le 31 août 2005, avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2005, sans impact 
sur les comptes consolidés du Groupe.

Un EBITDA organique en hausse de 3,1 % et un résultat net part 
du Groupe en croissance de 5,7 %.

2004 Évolution Croissance
2005 pro forma % organique

Chiffre d’affaires 30 126 28 703 + 5,0 + 4,0

EBITDA 8 459 8 521 – 0,7 + 3,1

EBIT 4 827 4 889 – 1,3 + 5,4

Résultat net part du Groupe 1 501 1 729 – 13,2 + 5,7

(en millions d’euros)
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L’endettement
financier net est
ramené à 18,6 Md€,
en baisse de 8,6 %.
Cette réduction
intervient après 
la prise de contrôle
conjointe d’Edison et
après l’augmentation
du capital. 
Par ailleurs, le free
cash flow de l’exercice
2005 a financé
l’acquisition d’Edison.

(en milliards d’euros)

IFRS:
+ 0,6

31.12.04 1.01.05 Endettement
financier net

fin 2005
Endettement
financier net

Endettement financier net – variation à fin 2005

*6,35 Md€ = fonds levés, soit 6,2 Md€ net des frais bancaires (inclus ici dans « Autres »).

Free 
cash flow

Edison

Soultes,
retraites

&
Marcoule

Cessions Dividende

Change
+ 0,8

Actifs
dédiés
+ 0,3

Autres
+ 0,4

Augmentation
du capital

19,7 20,3

– 7,4 + 7,1

+ 3,8

– 0,7 + 0,4

– 6,35*

18,6

Les capitaux propres
du Groupe ont plus
que doublé, grâce 
à l’augmentation de
capital lancée en fin
d’année et à l’apport
des résultats de
l’exercice 2005. 
Avec un cash flow
opérationnel en
croissance de 6 %1

et un endettement
financier en baisse de
8,6 %1, 2, EDF retrouve
des marges de
manœuvre qui
confortent le projet
industriel du Groupe 
et son programme
d’investissements.

1. Chiffres 2005 comparés 
au pro forma 2004 intégrant
les effets de la loi du 9 août
2004.
2. Chiffres au 31.12.05
comparés au pro forma 2004
intégrant les effets de
l’application des normes
IAS 32 et 39 au 01.01.05. 

(en millions d’euros)

Situation
au 1.01.05 – IFRS

Situation au 
31.12.05 – IFRS

Capitaux propres part du Groupe

*Dont 329 M€ de charges au titre de l’offre réservée aux salariés, 
et dont la contrepartie est une augmentation des capitaux propres d’EDF (IFRS 2).

Impact
des IFRS 

32-39
en 2005

Impact
des IFRS 
32-39 au
1.01.2005

Résultat
de

l’exercice

Dividendes

Événements opérationnels de l’exercice
2005

Différences
de

conversion
& autres*636

9072

651

3242 – 374 220

8436
au 31.12.04

Augmentation
du capital

6350

19161
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Faits marquants

Relancer l’investissement sur le parc de production
Préparer le renouvellement du parc 
de production nucléaire

Préserver le potentiel hydraulique

Renforcer les capacités de pointe

Se développer sur le marché des énergies
renouvelables

Les engagements 
du projet industriel

L’état des réalisations en 2005

Apporter toutes garanties d’indépendance
de la gestion des réseaux

Garantir les missions de service public

Déployer une offre duale gaz naturel 
et électricité en France

Déployer les services énergétiques

Adapter les systèmes d’information 
et les canaux de commercialisation

• Code de bonne conduite du distributeur EDF transmis à la CRE* (2 juin).
• Filialisation de RTE, qui devient RTE EDF-Transport SA (1er septembre).

• Signature avec l’État du nouveau contrat de service public rassemblant 
tous les engagements d’EDF et précisant leur modalité de financement.

• Lancement des offres gaz en France auprès de clients non résidentiels : 
1300 sites** alimentés.

• Lancement d’offres de services centrées sur la Maîtrise 
de la Demande d’Énergie (MDE) en France (gamme des diagnostics Optimia®,
Di@lège®, etc.).

• Création d’une équipe projet transversale : Projet résidentiel.

Engagements /
réalisations 2005

* Commission de Régulation de l’Énergie.
** Site : point de livraison. 

Préparer l’ouverture de 2007

• Lancement du Débat Public, dans le respect des règles françaises, en vue de
la construction d’une tête de série EPR sur le site de Flamanville (19 octobre).

• Programmation des travaux d’aménagement du site de Gavet (décision 
du Conseil d’administration le 25 mai).

• Remise en service de quatre tranches fioul arrêtées (2600 MW) et
construction de 500 MW de turbines à combustion (décision du Conseil
d’administration le 25 mai).

• EDF Énergies Nouvelles met en service deux parcs éoliens en Grèce 
et en Crète représentant 45 MW.

• Achèvement de la construction de l’usine de biomasse de Lucena, 
en Espagne (26 MW).

• Montée au capital de Total Énergie, qui devient Tenesol (50/50 avec Total),
ensemblier photovoltaïque (12 mai).
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* Chiffres 2005 comparés au pro forma 2004 intégrant les effets de la loi du 9 août 2004.
** Chiffres au 31.12.05 comparés au pro forma 2004 intégrant les effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 01.01.05. 

Consolider les positions sur les pays de l’Europe proche
Allemagne – Renforcer la participation 
au capital d’EnBW

Italie – Aboutir à une solution équilibrée 
sur Edison

Suisse – Consolider la position dans Atel

Conforter les positions gazières en France 
et en Europe

Valoriser l’expertise hors d’Europe

• Montée au capital à 45,01 % à parité avec OEW.

• Renforcement de la présence d’EDF dans Edison, via un contrôle conjoint
avec AEM Milan (Conseil d’administration du 6 mai).

• Accord de la Commission européenne sur l’opération Edison (12 août).

• Signature des accords pour l’acquisition de 17,3 % du capital de Motor
Columbus, holding contrôlant Atel (29 septembre).

• Prise de contrôle conjointe avec AEM Milan d’Edison, acteur gazier présent
sur l’ensemble de la chaîne de valeur gazière.

• Signature de contrats d’approvisionnement moyen/long terme 
avec Gaz de France et avec ENI.

• Nouveau contrat de vente de services d’ingénierie en Chine pour la centrale
nucléaire de Ling Ao 2 (21 avril).

• Liban Sud, nouveau contrat de consultance : supervision des travaux
d’extension du réseau de transport et réhabilitation des réseaux HT et MT 
(6 décembre).

Les engagements 
du projet industriel

L’état des réalisations en 2005

Ouvrir le capital d’EDF

Améliorer la performance opérationnelle 
et renforcer la flexibilité financière

Se désengager des positions présentant 
peu de synergies avec le reste du Groupe

• Augmentation de capital d’un montant brut de 6,35 Md€.

• EBITDA de 13 Md€, en hausse de 3,6 %.
• Résultat net multiplié par 2 à 3,2 Md€*.
• Cash flow opérationnel à 9,5 Md€, en hausse de 6 %*.
• Endettement financier net à 18,6 Md€, en baisse de 8,6 %(*) (**).

• Cession d’Edemsa en Argentine (30 mars).
• Cession de 65 % du capital d’Edenor en Argentine (Conseil d’administration

du 29 juin).
• Cession de deux centrales égyptiennes, construites en 2003, réalisée 

en mars 2006.
• Cession de la filiale autrichienne ASA, société de gestion de déchets

industriels et ménagers en mars 2006.

Retrouver de nouvelles marges de manœuvre financières

Mobiliser le personnel
Responsabilité sociale d’entreprise

Partager les fruits de la croissance

Actionnariat salarié

• Accord Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) (signé le 24 janvier).
• Accord pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (24 février).
• Accord sur le processus de concertation relatif aux réorganisations (5 avril).
• Accord sur le parcours professionnel des mandatés (9 décembre).

• Accord d’intéressement (3 juin).
• Accord salarial (6 juin).

• Près de 130000 salariés et anciens salariés d’EDF ont souscrit 
à l’augmentation du capital de l’entreprise (21 novembre).
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EDF / Groupe

EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Bâtir un modèle
industriel

créateur de
valeur.

EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU
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EDF / Groupe

EDF
Groupe
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Des positions consolidées
Le groupe EDF a mené une
profonde transformation et
commencé à réaliser son projet
industriel, élaboré fin 2004 et
approuvé par son Conseil
d’administration en janvier 2005.
En France, il a clarifié ses relations
avec l’État à travers un contrat de
service public qui précise ses
missions d’intérêt général et leur
financement. En Europe, il a
poursuivi son développement en
consolidant ses positions sur les
principaux marchés notamment en
Allemagne et en Italie. Il exploite
de mieux en mieux les synergies
potentielles entre ses métiers et
entre ses sociétés, pour dynamiser
sa croissance et réduire ses coûts.
Ses résultats en très net progrès
marquent une hausse sensible 
de sa productivité.
Les participations non stratégiques
ont commencé à être cédées.
Grâce à cette forte dynamique de
progrès, il a ouvert son capital
dans de bonnes conditions.
Mobilisant plus de cinq millions 
de souscripteurs, cette opération 
a été l’une des plus importantes
de l’année dans le monde.

Un projet bien engagé
Le Groupe a retrouvé ainsi les
marges de manœuvre nécessaires
pour mener à bien son projet
industriel. Celui-ci, centré sur
l’Europe, vise à lui permettre 
de conforter une position solide
de leader énergétique. C’est un
projet de croissance qui prévoit
d’importants investissements 
de production électrique et un
développement sur la chaîne
gazière. Le Groupe peut compter
sur sa R&D et son ingénierie, très
intégrées à son activité. Il mobilise
ses équipes, leurs compétences 
et leur capacité d’adaptation 
pour construire progressivement
un ensemble tendu vers un avenir
commun.

Un Groupe en croissance
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EDF / Groupe

Gouvernement
d’entreprise

Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général

RELATIONS
EXTÉRIEURES
INTERNATIONALES

Bruno Lescœur
Directeur Général
Adjoint

FILIALES ET
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Gérard Wolf
Directeur Général
Adjoint

STRATÉGIE ET
COORDINATION

Dominique
Lagarde
Directeur Général
Adjoint

OPÉRATIONS 
RÉGULÉ FRANCE

Michel Francony
Directeur Général
Adjoint

PRODUCTION
INGÉNIERIE

Bernard Dupraz
Directeur Général
Adjoint

COMMERCE

Jean-Pierre
Benqué
Directeur Général
Adjoint

FINANCES

Daniel Camus
Directeur Général Délégué

RESSOURCES HUMAINES 
ET COMMUNICATION

Yann Laroche
Directeur Général Délégué

INTÉGRATION ET OPÉRATIONS
DÉRÉGULÉ FRANCE

Jean-Louis Mathias
Directeur Général Délégué

EnBW

Utz Claassen
Président du Directoire

EDISON

Umberto Quadrino
Administrateur délégué

EDF ENERGY

Vincent de Rivaz
Directeur Général

Le Comité exécutif (au 20 mars 2006)



Le Conseil d’administration 
en séance.
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La Direction générale
La direction de la société est assumée, sous sa
responsabilité, par le Président du Conseil
d’administration, qui porte le titre de Président-
Directeur Général. Sur proposition du Conseil
d’administration, le décret du 24 novembre 2004 a
nommé Pierre Gadonneix Président du Conseil
d’administration d’EDF. Celui-ci a été renommé dans
cette fonction suite à l’Assemblée générale du
14 février 2006.

La direction du Groupe, composée du Comité exécutif
assisté de fonctions d’appui, définit et pilote la
stratégie du Groupe, dont les grandes orientations
sont délibérées en Conseil d’administration. Elle
contrôle également la maîtrise des risques, pilote la
performance et les synergies métiers et coûts.

Le Conseil 
d’administration
Le Conseil d’administration d’EDF détermine les
orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre. Il délibère sur les principales
orientations stratégiques, économiques, financières
ou technologiques de l’activité de la société. Il se
saisit de toute autre question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibérations
les affaires qui la concernent.

À partir de l’Assemblée générale du 14 février 2006,
conformément à la loi de démocratisation du service
public du 26 juillet 1983, l’État détenant moins de
90 % du capital d’EDF, le Conseil d’administration
de la société reste composé de dix-huit membres,
dont un tiers de représentants de l’État, un tiers 

EDF Médiathèque – Julien DANIEL
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EDF / Groupe

de représentants des salariés, le dernier tiers nommé
par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil
d’administration.

Assistent également aux séances du Conseil
d’administration sans voix délibérative les membres
de la mission de contrôle économique et financier
de l’État, et le secrétaire du Comité d’entreprise.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil
d’administration s’est doté de comités constitués
d’administrateurs :

• le Comité d’audit : il donne un avis sur la situation
financière, le plan moyen terme et le budget, les
comptes annuels et semestriels, sociaux et consolidés,

le suivi des risques, l’audit et le contrôle interne,
ainsi que le choix des Commissaires aux comptes ;

• le Comité de la stratégie : il donne un avis sur les
grandes orientations stratégiques d’EDF (alliances,
partenariats, plan de développement stratégique,
politique industrielle et commerciale, accords
stratégiques, Contrat de service public) ;

• le Comité d’éthique : il veille à la prise en compte
de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil
d’administration et dans la gestion d’EDF. Il examine
également les évolutions des modes de fonction-
nement du Conseil, le projet de rapport annuel
hors résultats financiers et les bilans annuels du
médiateur et du délégué à l’éthique.

REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT

André Aurengo
Chef du service 
de médecine nucléaire 
au CHU Pitié-Salpêtrière
Bruno Bezard
Directeur Général Adjoint 
de l’Agence des participations
de l’État au MINEFI1

Yannick d’Escatha
Président du CNES2

Philippe Faure
Secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères
François Jacq
Directeur de la DIDEME3

à la DGEMP4 au MINEFI1

Philippe Josse
Directeur du budget 
au MINEFI1

ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Frank E. Dangeard
Président-Directeur Général 
de Thomson
Daniel Foundoulis
Représentant des
consommateurs.
Membre du Conseil National 
de la Consommation et du
Groupe consultatif européen
des consommateurs à Bruxelles
Claude Moreau
Président de la commission 
interministérielle «Véhicules
propres et économes en énergie»
Henri Proglio
Président-Directeur Général 
de Veolia Environnement
Louis Schweitzer
Président du Conseil 
d’administration de Renault

REPRÉSENTANTS 
DES SALARIÉS

Jacky Chorin
Administrateur
Laurence Drouhin-Hoeffling
Administratrice
Alexandre Grillat
Administrateur
Catherine Nédélec
Administratrice
Philippe Pesteil
Administrateur
Marie-Catherine Polo Daguerre
Administratrice

AUTRES PARTICIPANTS

Charles Coppolani
Chef de la mission de contrôle
économique et financier
Bruno Rossi
Contrôleur d’État
René Camporesi
Secrétaire du Comité
d’Entreprise
Pierre Merviel
Secrétaire général
Christine Collaert
Secrétaire générale 
du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration (au 14 avril 2006)

Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général

1. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 2. Centre National d’Études Spatiales. 3. DIrection de la DEmande et des Marchés Énergétiques. 4. Direction
Générale de l’Énergie et des Matières Premières.
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Séances
du Comité
d’audit
et du Comité
d’éthique.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU / EDF Médiathèque – Michael ZUMSTEIN (2 photos bas)



« 2005 marque la réalisation de deux objectifs clés pour 
le Groupe. Le premier était d’améliorer notre rentabilité
financière et nous l’avons fait : notre résultat net s’élève 
en 2005 à 3,2 Md€, représentant le double de celui réalisé 
à fin 2004. Le second était de retrouver une flexibilité
financière. Là encore, l’objectif est atteint : notre dette nette
s’établit à fin décembre 2005 à 18,6 Md€ en 2005, comparé 
à près de 27 Md€ en 2002, et est désormais inférieure 
aux capitaux propres qui ont plus que doublé. » Daniel Camus

L’année 2005 apparaît comme une année de transformation du groupe EDF.
En France, l’entreprise se voit confirmer et préciser ses missions de service public à travers un contrat novateur.
Ce contrat décline les engagements pris par EDF et précise pour chacun d’eux les sources de financement.
En Europe, conformément à son projet, le groupe EDF consolide ses positions et clarifie ses relations avec ses
partenaires en Allemagne et en Italie. Grâce aux efforts de performance de ses équipes et au déploiement des
synergies entre ses sociétés, il accroît sa productivité et présente des résultats opérationnels et financiers en nette
amélioration. Après avoir commencé, comme annoncé, la vente d’actifs non stratégiques, il achève l’exercice avec un
bilan assaini et renforcé. Avec près de cinq millions de souscriptions, le succès de son augmentation de capital marque
la confiance des investisseurs individuels, de son personnel et des milieux financiers dans son projet industriel.
Le groupe EDF sort de cette année renforcé et transformé.
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EDF / Groupe

Des bases opérationnelles
et économiques consolidées
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Un modèle industriel
créateur de valeur

Le développement du modèle
intégré amont-aval
Le Groupe a créé fin 2004 la Direction Optimisation
Amont Aval & Trading (DOAAT), chargée d’optimiser
la marge brute de l’ensemble commercialisation et
achats-ventes en gros/production. Face aux aléas de
température, d’hydraulicité et de disponibilité des
unités de production, elle utilise au mieux toutes les
ressources, à l’amont – capacités de production
diversifiées, achats en gros – et à l’aval – contrac-
tualisation clients, effacement, ventes en gros – afin
de sécuriser l’alimentation de tous les clients et de
respecter les engagements contractuels de livraison
d’énergie. Des décisions d’investissement à la ges-
tion quotidienne, l’optimisation de la marge brute
amont-aval doit être réalisée à tous les horizons de
temps. Dans un contexte marqué par la hausse et
la volatilité des prix tant de l’électricité en gros que

des combustibles fossiles et du CO2 – et par des
conditions météorologiques peu favorables, la
DOAAT a donné la pleine mesure de son efficacité
en 2005.
Pour valoriser au mieux les actifs de production d’EDF
sur les marchés de gros, elle s’appuie sur le savoir-
faire d’EDF Trading dans le négoce d’énergies.
L’optimisation s’opère pays par pays ou zone par
zone, mais elle a vocation à devenir globale à terme.
EDF Trading va puissamment y participer en tant que
courtier au service du Groupe. Déjà, EDF Trading agit
pour la maison mère et EDF Energy est le trader
unique des permis de CO2 du Groupe.
Dans le gaz, les coopérations dans le Groupe sont
très prometteuses et déjà bien engagées, surtout
pour les approvisionnements et l’utilisation optimale
des infrastructures.
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Opérateur dans la salle 
des marchés, au siège 
d’EDF Energy à Londres.

EDF Médiathèque – Michael ZUMSTEIN
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La R&D, levier de synergies pour
le Groupe
Au service de toutes les directions et métiers, la R&D
a vocation à favoriser les synergies. Au-delà de son
rôle historique d’attracteur de talents et de vivier
pour la quasi-totalité des directions, elle peut pro-
poser des transferts de méthodes et d’outils d’un
métier à un autre ou inviter des directions à se ras-
sembler dans des projets communs.
EDF R&D développe aussi des relations directes avec
des sociétés du Groupe. Avec EDF Energy, la coopé-
ration porte sur cinq projets concernant l’efficacité
énergétique, le comptage et les réseaux. Avec Edison,
qui dispose à Trofarello d’un laboratoire dédié aux
nouvelles technologies de l’énergie, un accord cadre
de coopération est en préparation. Avec Dalkia, la
R&D mène des projets liés aux usages industriels de
l’électricité (froid, utilités industrielles).

Une position
consolidée en Europe
Renforcement dans Edison
La stratégie de développement du Groupe prévoyait
un recentrage sur l’Europe. Ce recentrage passait
notamment par la levée des incertitudes sur la position
d’EDF en Italie. Le Groupe a obtenu des autorités
italiennes la garantie d’être libéré de la restriction de
ses droits de vote dans Edison.
L’entreprise a alors établi un partenariat équilibré avec
AEM Milan, régie d’électricité et de gaz de Milan qui
dessert plus de 1,7 million de clients et apporte sa
connaissance du marché italien, pour une prise de
contrôle conjointe de la société Edison via la holding
Transalpina di Energia créée à cet effet. Ces accords ont
été avalisés par la Commission européenne. Au
31 décembre 2005, EDF détient ainsi 51,58 % d’inté-
rêts dans le capital d’Edison et 50% des droits de vote.

Accord équilibré au sein d’EnBW
Le projet industriel de 2004 prévoyait aussi la clarifi-
cation des relations avec OEW, coactionnaire d’EnBW
en Allemagne. À l’issue de plusieurs opérations de
montée en capital, EDF et OEW détiennent chacun,
depuis le 30 juin 2005, 45,01 % des actions d’EnBW
dans le cadre d’un co-contrôle défini par un pacte d’ac-
tionnaires. EDF apporte à EnBW sa puissance industrielle,
notamment pour le développement de ses moyens de
production. OEW, groupement de collectivités locales
du Bade-Wurtemberg, met à disposition sa connais-
sance du contexte régional et national allemand.

La mise en œuvre des synergies
entre les composantes du Groupe
EDF et EnBW ont intensifié leur coopération sur de
nombreux projets : groupement d’achats, collabo-
ration dans l’ingénierie pour les études de futures
centrales thermiques et l’analyse de projets hydrau-
liques communs sur le Rhin. Ils ont réalisé des
« benchmarks » sur les coûts de maintenance et la
sûreté nucléaire et mènent un projet pilote pour
créer une exploitation et une maintenance com-
mune dans les centrales hydrauliques d’Iffezheim
et de Gambsheim. En R&D, EDF et EnBW travaillent
sur les énergies renouvelables, la production répar-
tie et les piles à combustible.
En Italie, de nombreuses pistes de coopération ont
été identifiées : ingénierie, achats d’équipements,
commercialisation aux grands clients, services, etc.

Coopérer pour mieux vendre
Les coopérations se renforcent aussi pour accom-
pagner les grands clients sur tous leurs sites en Europe.
Elles sont désormais orchestrées, à la Direction
Commerce d’EDF SA, par un responsable com-
mercial Europe chargé de piloter, avec les manage-
ments nationaux, les forces de vente en charge de
ces grands clients, pour les accompagner quelle que
soit la localisation de leurs sites de production. Ainsi,
le contrat de fourniture signé en 2005 par SSE et le
constructeur automobile PSA pour sa nouvelle usine
en Slovaquie a été facilité par les relations entre PSA
et EDF en France.
Le partage de bonnes pratiques aide à développer
des offres et à les lancer au moindre coût. Ainsi
l’offre kWh Équilibre®, vendue en France depuis plu-
sieurs années, a été placée sur le marché espagnol.
Plusieurs offres autour des produits dérivés ont été
développées en France et en Grande-Bretagne puis
transposées dans les autres pays. Les solutions autour
de l’expertise en Maîtrise de la Demande d’Énergie
(MDE), très complètes en France, sont aussi en cours
de transposition. Un outil de suivi des factures à
l’échelle européenne a été créé. 



France :
optimisation des réponses
aux aléas climatiques
Face à la vague de froid survenue début mars
dans un contexte de sécheresse persistante,
EDF a pu respecter, sur le continent, ses enga-
gements de livraison auprès de ses clients en
limitant le surcoût d’exploitation, en activant
tous les leviers à sa disposition : sollicitation
des moyens de production, interruptions
contractuelles de fourniture d’électricité sur les
exportations, effacements de clients, achats
ponctuels sur les marchés de gros de l’électricité,
nouvelle programmation des arrêts pour rechar-
gement en combustible des centrales nucléaires.
En Corse, où la situation était aggravée par
l’isolement insulaire, les délestages tournants
ont évité le black-out et des solutions de secours
ont été rapidement mises en place.
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Grâce à sa composante nucléaire et
hydraulique, le parc de production 
de EnBW est celui qui émet le moins 
de CO2 en Allemagne. Ici, la salle 
des machines de la centrale nucléaire
de Philippsburg.

L’expertise au service des grands clients européens
EDF R&D a expérimenté en Europe les démarches d’accompagnement
commercial, déjà largement utilisées en France auprès des clients indus-
triels, comme l’expertise en efficacité énergétique, valorisée sous la
forme de contrats de progrès, ou les partenariats de recherche. Ces
offres ont déjà été proposées à neuf grands comptes en Allemagne,
en Italie et au Royaume-Uni.

R&D

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT
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Un socle européen solide
Le Groupe se trouve désormais fortement implanté
en France, en Grande-Bretagne via EDF Energy, en
Italie via Edison, en Allemagne via EnBW, toutes
sociétés occupant une place de premier plan dans
leur pays. Avec Edison, EnBW et EDF Energy, il dispose
en outre d’une activité significative dans le gaz qui
donne consistance à ses ambitions gazières en Europe.
De plus, le renforcement en cours des positions d’EDF
en Suisse lui ouvre la possibilité de détenir à terme
25 % d’une nouvelle structure intégrant la société
Atel, et participe ainsi à la création d’un pôle
énergétique leader en Suisse occidentale.

Le contrat de service
public: des missions et
des financements clarifiés
Un seul document pour toutes les
missions
Toutes les missions de service public confiées à EDF
par l’État sont rassemblées dans un seul document
contractuel signé le 24 octobre 2005. Ces missions
servent les objectifs de la politique énergétique fran-
çaise : indépendance, sécurité d’approvisionnement,
préservation de l’environnement, énergie à bas coût
et cohésion sociale et territoriale. La péréquation tari-
faire nationale et la solidarité avec les clients en situa-
tion de précarité sont réaffirmées. Le service public de
proximité (dépannage, accueil clientèle téléphonique
24h/24 et 7 j/7) est garanti. EDF s’engage sur le haut
niveau de sécurité des installations, la lutte contre l’ef-
fet de serre, la préservation de l’environnement, la
participation à l’aménagement du territoire.

Clarté et prévoyance
Chaque mission est définie, et ses ressources finan-
cières sont identifiées : Contribution au Service Public
de l’Électricité (CSPE), Tarif d’Utilisation des Réseaux
Publics (TURP) ou tarifs de vente aux clients particu-
liers dont l’évolution ne dépassera pas le taux de
l’inflation les cinq premières années1.
Le contrat prévoit une clause de révision en cas de
déséquilibre de ce financement. Il organise aussi
l’après-2007 : les adaptations s’appuieront sur 
le bilan triennal et les éventuelles évolutions
réglementaires et législatives.

Progression sensible 
de tous les indicateurs
financiers
Une performance opérationnelle
en croissance
Le chiffre d’affaires, qui atteint 51,05 Md€, est en
hausse de 10,6 %. Cette progression est tirée par la
croissance de l’activité en Europe et par une
augmentation des prix de gros de l’énergie.
L’EBITDA du Groupe s’élève à 13 Md€, en hausse de
3,6 % sous l’effet notamment des gains de pro-
ductivité générés par le programme de performance
Altitude et en dépit de la hausse des coûts d’appro-
visionnement en énergie et combustible.
Le résultat net part du Groupe est multiplié par deux
et s’établit à 3,2 Md€.

En France, 
la péréquation
tarifaire nationale 
est réaffirmée dans 
le contrat de service
public, document
contractuel signé 
entre l’État et EDF.

1. Les engagements des gestionnaires de réseau, EDF
Réseau Distribution (ERD) et RTE EDF-Transport, sont
détaillés dans deux parties séparées signées par leurs
responsables.

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images
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Programme de performance
Altitude : des résultats 2005 en
avance sur le plan de marche
Le programme de performance du Groupe lancé fin
2004 repose sur trois axes majeurs : stabilisation
progressive des charges d’exploitation en France,
effort sur la gestion du Besoin en Fonds de Roulement
(BFR), poursuite des gains de productivité à l’inter-
national.
Il vise un impact de l’ordre d’1 Md€ sur l’EBITDA du
Groupe par rapport à 2004 à l’horizon 2007-2008
(avant prise en compte des coûts de transformation
et d’adaptation de l’entreprise dus notamment à
l’ouverture du marché au 1er juillet 2007). En 2005,
l’impact du programme Altitude sur l’EBITDA est
supérieur de 20 % à l’objectif annuel, sous l’effet
notamment de progrès significatifs vers la stabilisa-
tion des charges d’exploitation en France.
Le Groupe vise également un gain sur le Besoin en
Fonds de Roulement de 1,5 Md€ sur la période 2005-
2007. Sur ce second levier du programme Altitude,
EDF dépasse de 20 % ses objectifs de l’année avec
une contribution 2005 supérieure à 600 M€.
Enfin, à l’international, le Groupe poursuit la
réalisation des gains de productivité, en particulier
au Royaume-Uni et en Allemagne.

Une structure
financière renforcée
Mise en œuvre de la réforme des
retraites : une situation clarifiée
Les principales mesures de la réforme du finance-
ment du régime spécial des retraites (IEG) sont entrées
en vigueur au 1er janvier 2005 :
• création de la Caisse Nationale des Industries
Électriques et Gazières (CNIEG),
• adossement de la CNIEG au régime général.
La réforme du financement des retraites d’EDF est
financièrement neutre pour les clients, les salariés
du privé et les contribuables.

Augmentation des capitaux
propres et poursuite 
du désendettement
L’augmentation de capital lancée en fin d’année a
permis de lever 6,35 Md€. Ainsi, à fin décembre2005,
le montant des capitaux propres atteint 19,2 Md€.
Avec un cash flow opérationnel en croissance de 6 %
à 9,5 Md€ et un endettement financier net en baisse
de 8,6 % à 18,6 Md€, EDF retrouve des marges de
manœuvre qui confortent le projet industriel du Groupe
et son ambitieux programme d’investissements.

Recentrage des positions 
sur l’Europe
Au cours de l’exercice, le Groupe a mis en œuvre sa
stratégie de recentrage et de consolidation de ses
positions sur les pays de l’Europe proche : en Italie,
prise de contrôle stratégique d’Edison à parité avec
le groupement mené par la Régie Municipale de
Milan, AEM, et en Suisse avec l’accord portant sur
la montée au capital de Motor Columbus, holding
de contrôle d’Atel.
Parallèlement, il a commencé à se désengager des
positions présentant peu de synergies avec le reste
du Groupe. Ces opérations sont menées avec le souci
constant de la continuité du service au client et du
respect des engagements sociaux et environne-
mentaux. En Argentine, après avoir vendu Edemsa
à Iadesa, il a cédé 65 % du capital d’Edenor,
distributeur-commercialisateur d’électricité, au fonds
d’investissement argentin Grupo Dolphin. Il conserve
une participation de 25 % dans Edenor, à qui il
vendra son expertise technique. Les autres actifs
argentins sont en cours de cession.
En Autriche, il a cédé le 8 mars 2006 la société ASA,
premier opérateur de gestion des déchets en Europe
centrale. Au Portugal, il a vendu sa participation de
10 % dans Tejo, propriétaire d’une centrale à charbon
de 600 MW.
En Égypte, il a cédé au groupe malais Tanjong Energy
des centrales thermiques égyptiennes de Port-Saïd et
de Suez, une cession finalisée en mars 2006.

Des perspectives 
de croissance soutenue
Reprise des investissements
EDF s’engage à garantir la sécurité d’approvision-
nement d’électricité en France, en répondant
systématiquement aux appels d’offres des pouvoirs
publics et en relançant ses investissements : énergies
renouvelables, renforcement des interconnexions,
sécurisation des systèmes insulaires et des réseaux
de distribution (+ 6 % en 2006 et 2007).
Avec la croissance anticipée de son activité et la mise
en œuvre du programme d’amélioration de la per-
formance Altitude, EDF vise une progression régulière
de sa performance et de sa flexibilité financière. Les
résultats 2005 confirment ces perspectives.
Par ailleurs, le Groupe se fixe pour objectifs de
maintenir un niveau de notation élevé adapté à
son profil et son ambition est de stabiliser la dette
financière nette à l’horizon 2008 à un niveau ne
dépassant pas celui atteint fin 2005.
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Le déploiement
du projet industriel
L’Europe est confrontée à la forte hausse du prix des hydrocarbures, aux coûts des mesures
environnementales et à un fort besoin de renouvellement et de développement des capacités 
de production électrique. Selon l’AIE1, les besoins de capacités nouvelles pour l’« Europe des 15 »
s’élèvent à 660 GW d’ici 2030, cinq fois le parc actuel d’EDF. À cet enjeu industriel s’ajoutent des
enjeux concurrentiels et commerciaux : l’ouverture des marchés de l’énergie en Europe entraîne
une profonde restructuration du secteur et l’émergence à la fois de nouveaux acteurs locaux et de
leaders de dimension européenne. Pour répondre à ces enjeux, le Groupe a choisi le mouvement,
avec un programme ambitieux d’investissements industriels, de développement et de recherche,
ainsi qu’une préparation minutieuse à l’ouverture totale des marchés de l’électricité et du gaz au
1er juillet 2007. Son projet industriel a été présenté fin 2004. Il a commencé à se réaliser en 2005.
Il fixe le chemin des prochaines années.

1. Agence Internationale de l’Énergie.

« EDF est certainement l’un des groupes de son secteur qui
offre le plus grand potentiel, au vu de ses atouts : sa présence
européenne, son parc de production, son portefeuille clients, 
son modèle d’activité, l’évolution de sa rentabilité. EDF reste
aussi une grande entreprise de service public en France, ce qui
n’est pas contradictoire. Le Groupe est conscient des progrès 
qui restent à accomplir et totalement mobilisé pour accroître
sa performance. » Jean-Louis Mathias
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Un programme
d’investissements
ambitieux
Programme industriel européen
Pour assurer la réussite de son projet industriel, EDF pré-
voit d’investir 40 Md€ de 2006 à 2010, dont 26 Md€

entre2006 et2008. Sur cette période, environ 18 Md€

correspondent à des investissements de renouvelle-
ment et de croissance organique et environ 8 Md€ à
des projets de développement et de croissance externe.
Les investissements de renouvellement et de crois-
sance organique sont destinés à maintenir l’outil
industriel, valoriser et renforcer la flexibilité du parc
de production, développer les capacités au rythme
du marché européen, renforcer les réseaux et amé-
liorer toujours la qualité de service.
Les investissements de développement et de croissance
externe visent à compléter, de manière sélective et
rentable, les activités cœur du Groupe, notamment
par le renforcement des activités dans le gaz, l’éolien
et les services, prioritairement en Europe de l’Ouest.
Ces investissements seront réalisés selon une
gouvernance stricte et des critères d’investissement
rigoureux privilégiant la création de valeur.

Non
régulé

34%

Régulé

66%

INVESTISSEMENTS DE RENOUVELLEMENT ET DE CROISSANCE ORGANIQUE
PLAN D’INVESTISSEMENT 2006-2008

INTERNATIONAL

6 milliards d’euros
FRANCE2

12 milliards d’euros

2. EDF SA + RTE.

Autres

c. 25%

Allemagne

c. 15%

Italie

c. 15%

Royaume-Uni

c. 45%

À titre indicatif, EDF envisage à ce jour pour ces investissements 
la répartition suivante :

Mise en place du nouveau
logo d’EDF au centre 
de production thermique 
de Porcheville, juillet 2005.

EDF Médiathèque – Gilles DE FAYET



Énergies renouvelables en Europe du Sud…
Au Portugal, EDF Énergies Nouvelles a engagé la construction de 106 MW, dont
70 MW mis en service en 2005. En Grèce, elle a acquis les activités éoliennes du
groupe Ktistor : 111 MW autorisés et financés, dont 45 MW mis en service en 2005.
En Espagne, elle a achevé la construction de l’usine biomasse de Lucena (26 MW)
et développe un second projet de 20 MW.

… et aux États-Unis
EDF Énergies Nouvelles bénéficie de positions fortes aux États-Unis, où sa filiale
EnXco figure parmi les leaders de l’éolien. En 2005, EnXco a livré clés en main le
parc de Wall Lake (150 MW) dans l’Iowa, développé et construit pour MidAmerican
Energy.

L’implantation du réacteur tête de série EPR
(European Pressurized Reactor) à Flamanville a fait
l’objet d’une vingtaine de réunions publiques,
organisées sous l’égide de la Commission Nationale
du Débat Public.
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Débats publics
EDF s’investit en France, depuis l’automne 2005, dans trois grands débats organi-
sés par la Commission Nationale du Débat Public sur des projets centraux pour sa
stratégie industrielle.
Jusqu’à février 2006, le débat sur le projet de construction du réacteur tête de série
EPR1 à Flamanville aborde, en une vingtaine de réunions publiques, les enjeux indus-
triels, les conditions de réalisation et les problématiques énergétiques. 2 000 per-
sonnes ont participé aux douze réunions publiques de 2005.
Le débat sur le projet de ligne THT Maine-Cotentin pour insérer le réacteur EPR de
Flamanville dans le réseau de transport a conduit à des propositions répondant aux
préoccupations des parties prenantes, notamment des agriculteurs.
Engagé par les pouvoirs publics, le débat d’orientation sur la gestion des déchets
radioactifs à vie longue vise à recueillir les avis sur le sujet. EDF a travaillé au dos-
sier et participe aux séances publiques. Le débat doit déboucher sur un projet de
loi soumis au Parlement en 2006.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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Renforcement des moyens 
de production en France
Dans le thermique à flamme, EDF va renforcer ses
moyens de pointe à hauteur de 3 100 MW, dont
500 MW liés à la construction de turbines à combus-
tion et 2 600 MW à la remise en service de quatre
unités à fioul mises « sous cocon ». Le fioul est, avec
l’eau des barrages, la seule énergie primaire stockable
et utilisable quasi instantanément. Son coût n’est pas
un handicap pour des outils surtout sollicités quand
les prix de gros de l’électricité atteignent leur maxi-
mum. De plus, des moyens seront mobilisés pour réno-
ver les unités charbon les plus récentes et répondre
aux standards environnementaux, les plus anciennes
continuant d’être progressivement arrêtées.
Dans le nucléaire, à la suite du bilan du débat publié
par le président de la CNDP1 le 11 avril 2006, EDF a
décidé d’engager la réalisation de la tête de série
EPR2 de 1 600 MW à Flamanville afin de satisfaire
une partie des besoins d’électricité dès 2012. Cet
équipement, qui représente des améliorations de
sûreté, de performances techniques et de coût, capi-
talise 1300 années-réacteurs de retour d’expérience
française et allemande. Aux conditions économiques
de 2005, le coût d’investissement est estimé à 3,3 mil-
liards d’euros.
Avec un coût de 46 €/MWh pour la tête de série
Flamanville 3, l’EPR est compétitif par rapport au
cycle combiné gaz, moyen de production concur-
rent, dont le coût s’établirait entre 42 et 60 €/MWh
(avec prise en compte des émissions de CO2) pour
un prix du gaz compris entre 3,9 et 6,4 $/MBtu.
Parallèlement, EDF a décidé d’augmenter de 150 MW
la puissance de son parc nucléaire en changeant les
groupes turbo-alternateurs de cinq de ses centrales
entre 2008 et 2010.
Avec l’objectif de concilier performance et pré-
occupations environnementales, EDF a décidé de
valoriser le potentiel hydraulique de la Basse
Romanche, en remplaçant six équipements datant
des années 1900 par un seul ouvrage souterrain, de
nouvelle génération et plus puissant (92 MW), qui
sera implanté à Gavet (Isère) à l’horizon 2013.

Renforcement des réseaux 
et systèmes insulaires
C’est un engagement de service public. RTE
EDF-Transport poursuit, sous le contrôle de la CRE3,
à hauteur de 100 M€par an, la sécurisation du réseau
engagée après les tempêtes de 1999. La société conduit

aussi des projets pour de nouveaux ouvrages : inter-
connexions européennes avec la Belgique et l’Espagne,
sécurisation des régions PACA, Rhône-Alpes et Alsace,
accompagnement des grands projets d’infrastructure
tels que la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est.
Sur les réseaux de distribution, les investissements bruts
pour la sécurisation, la sécurité et l’environnement
augmenteront de 6 % par an en 2006 et en 2007.
Les systèmes insulaires seront renforcés : installations
hydroélectriques en Corse et à La Réunion, dispositifs
de dépollution de centrales thermiques en Corse et en
Martinique, équipements solaires via Tenesol en Corse
et dans les DOM. Une nouvelle liaison entre la Corse et
la Sardaigne a été inaugurée en 2006. De plus, à l’horizon
2010, le renouvellement de 800 MW de moyens
thermiques est à prévoir dans les systèmes insulaires. EDF
participera aux appels d’offres correspondants.

Des programmes 
de développement

Engagement fort dans 
les énergies renouvelables
Le Groupe va aussi développer des activités qui ont
émergé autour de son cœur de métier, notamment
les énergies renouvelables (ENR). Il prévoit de déployer
en partenariat 3 300 MW d’éolien à l’horizon 2010
en France, en Europe et aux États-Unis. Il vise aussi
une position de premier plan dans l’habitat, en par-
ticulier le solaire. Ces ambitions sont notamment
portées par EDF Énergies Nouvelles, très présente à
l’international, y compris aux États-Unis. En 2005,
elle a lancé la construction de 469 MW éoliens et a
mis en service 210 MW pour le compte du Groupe
et 150 MW pour le compte de tiers.
Partant d’une activité de développement de projets
éoliens, EDF Énergies Nouvelles prend surtout position
dans l’exploitation-maintenance. Elle peut ainsi
optimiser les performances du parc du Groupe, en
mutualisant les retours d’expérience et en améliorant
les procédures opérationnelles. Le Groupe détient
des participations dans des sociétés positionnées sur
le solaire photovoltaïque (Tenesol, co-contrôlée avec
Total), le solaire thermique (Giordano) et l’intégration
de solutions d’énergies renouvelables pour le bâti
(Everbat et Éco-Alternative). Il développera les syner-
gies entre ces sociétés.

1. Commission Nationale du Débat Public.
2. European Pressurized Reactor.
3. Commission de Régulation de l’Énergie.
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Accent sur la maîtrise de l’énergie
et les solutions propres
Pour développer son offre de Maîtrise de la Demande
d’Énergie (MDE), le Groupe s’appuiera sur les pres-
tations d’optimisation proposées par ses services
commerciaux et sur des solutions développées par
des entités spécialisées comme EDEV Téléservices,
société détenue avec le Crédit Mutuel, ou la division
Efficacité énergétique d’Everbat, toutes deux créées
en 2005.
Ce programme intègre le déploiement de solutions
électriques, pour l’industrie, la vie domestique ou les
transports, libérant les consommateurs de la contrainte
du marché des hydrocarbures. EDF confirme son
engagement pour les moyens de transport électrique,
propres et silencieux : développement de bus élec-
triques plus autonomes et promotion du trolleybus.
EDF entend renouveler une part importante de sa
flotte par des véhicules électriques à l’horizon 2007-
2010 et favoriser leur pénétration dans les flottes des
collectivités locales et des entreprises.

La R&D : un instrument
d’expertise interne

Au service de la performance 
du Groupe
EDF consacre 0,8 % de son chiffre d’affaires à la R&D
et entend développer une R&D de groupe. Dans cet
esprit, il renforce ses partenariats universitaires et
ses coopérations R&D notamment avec EDF Energy,

Edison et EnBW. En Allemagne, l’institut commun
avec l’université de Karlsruhe, l’EifER1, est centré
sur les technologies de production d’énergies non pol-
luantes et le développement durable en milieu urbain.
La R&D d’EDF accompagne les grands projets et
prépare les évolutions : allongement de la durée de
vie des centrales nucléaires, logiciels pour optimiser
l’action commerciale et le trading, développement
technologique des énergies nouvelles, stockage de
l’électricité. Elle se focalise aussi sur les usages, notam-
ment l’isolation des bâtiments et les batteries pour
les transports électriques.
L’originalité d’EDF est d’intégrer la R&D comme un
instrument d’expertise interne au service de la per-
formance et du dialogue avec les tiers. La R&D est
au cœur de son activité, ses cadres dirigeants parti-
cipent aux Comités de direction. Elle joue un rôle
important d’attracteur de talents pour les jeunes
ingénieurs et forme un vivier où ils restent en moyenne
un peu plus de cinq ans avant d’aller vers d’autres
métiers du Groupe. Elle se nourrit de la diversité : en
2005, la proportion d’étrangers parmi les nouveaux
embauchés y atteint 20 %.

Des résultats au rendez-vous
EDF R&D mène à bien 240 projets et 850 affaires
pour les directions opérationnelles et les sociétés du
Groupe et développe des études prospectives pour
la préparation du futur. Les résultats sont au rendez-
vous sur tous les champs définis par les 14 Défis lan-
cés par la R&D en 2003 dans le cadre du dévelop-
pement durable.
Plusieurs logiciels développés pour optimiser la pro-
duction sont utilisés par les sociétés du Groupe. Des
expérimentations de robots ont été menées pour
réduire le temps d’intervention au cœur des cen-
trales nucléaires, augmentant leur disponibilité tout
en diminuant l’exposition des intervenants.
L’optimisation de la maintenance par la fiabilité, déve-
loppée à partir des techniques de l’aéronautique
pour le nucléaire, a été transférée en 2005 à EnXco,
la société éolienne du Groupe aux États-Unis.

1. European institute for Energy Research.

Chiffres R&D

2 070
personnes dont un tiers 
de femmes

200
doctorants dont la moitié
accueillis en interne

83
nouveaux embauchés R&D
dont 22 étrangers,
majoritairement
de l’Union européenne

402 m€

dépenses R&D du Groupe

Transport électrique
Cinq bus électriques
Europolis de 44 places
fabriqués par IRISBUS sont
utilisés avec succès par le
SYTRAL (SYndicat Mixte
des Transports pour le
Rhône et l’Agglomération
Lyonnaise) depuis fin
2004. Équipés de batteries
haute densité d’énergie,
ils assurent une journée
d’exploitation en zone
urbaine sans recourir 
à une recharge
intermédiaire.



Ci-dessus : le projet Circé fédère tous les travaux visant 
à mieux comprendre et à éviter la corrosion et l’encrassement
dans le circuit secondaire des centrales nucléaires. 
Les résultats de ces travaux éviteront des nettoyages
chimiques coûteux et limiteront les pertes de performance
des réacteurs.

Ci-contre et ci-dessous : dans les laboratoires du projet 
« Véhicule électrique équipé de batteries au “plomb
compressé”, rechargées par panneau solaire ».
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Des batteries au plomb à forte valeur ajoutée
Le marché du stockage d’énergie est dominé par la
technologie plomb acide, peu onéreuse mais résistant
mal dans la durée. EDF et la société CEAC-EXIDE ont
développé la batterie au plomb avancée, beaucoup
plus performante, et démontré sa faisabilité indus-
trielle. Les coûts au kWh stocké sont diminués de moi-
tié environ. Deux brevets de fabrication en copropriété
EDF/CEAC ont été déposés.

R&D

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL



Le projet « Appui gestion relation client » 
de la R&D travaille notamment à la création
d’un « sensorama », un espace où les clients
pourront expérimenter différentes sensations
de chaleur et tester le confort 
de différents modes de chauffage électrique.
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Une avancée importante pour la durée de vie des cuves
de réacteurs
Les structures internes des cuves de réacteurs servent à en suppor-
ter et refroidir le cœur mais leurs propriétés mécaniques évoluent
avec l’irradiation. Dans l’hypothèse d’utiliser ces équipements jus-
qu’à soixante ans et pour optimiser leur surveillance et leur mainte-
nance, il est essentiel d’évaluer le comportement des matériaux et de
comprendre les mécanismes risquant de conduire à une dégradation.
C’est l’objet d’un programme piloté par EDF associant des partenaires
français, américains, russes, japonais et européens. Les premiers résul-
tats ont été salués par l’attribution du Grand Prix de la SFEN* à EDF,
au CEA** et à Framatome. Le programme se poursuit.

R&D

*Société Française d’Énergie Nucléaire.
**Commissariat à l’Énergie Atomique.

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL
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Perspectives
La R&D d’EDF continuera, en 2006, de développer
les synergies avec les autres métiers du Groupe, pour-
suivra ses partenariats nationaux et internationaux
et construira une coopération avec les électriciens
européens.
Elle entend créer deux laboratoires pour accueillir
davantage de programmes partagés avec les indus-
triels et universitaires de premier rang : un « market
lab », plate-forme matérielle et logicielle pour
développer et tester plus rapidement des modèles
nouveaux d’optimisation des unités de production
du Groupe, et un centre international sur le vieillis-
sement des matériaux. EDF R&D dispose déjà dans
ce domaine d’une équipe de renommée mondiale.
Au-delà de 2006, l’action de Maîtrise de la Demande
d’Énergie (MDE) sera poursuivie avec les directions
opérationnelles.

Coopérations : un réseau dense
EDF R&D coopère avec des instituts et universités du
meilleur niveau mondial et construit un réseau de
plus en plus international de laboratoires partenaires
en s’appuyant sur les coopérations entretenues par
les sociétés du Groupe avec les universités et centres
techniques de leur pays.
Deux partenaires jouent un rôle particulier : le CEA1,
avec lequel EDF et Framatome ont un accord tripar-
tite, et l’EPRI2, organisme fédérateur de la recherche
des « utilities » américaines, dont EDF est le premier
partenaire étranger, avec des programmes partagés,
notamment sur le vieillissement des matériaux et les
réseaux intelligents.

L’enjeu de l’ouverture
du marché en 2007

Un enjeu de groupe
L’ouverture du marché européen, en juillet 2007, est
un enjeu à la dimension du Groupe. En France, où
ce marché est encore réglementé pour les particu-
liers, il est considérable : près de 25 millions de clients,
28 millions de sites. Il concerne toutes les compo-
santes de l’entreprise, notamment ses forces com-
merciales, ses équipes de distribution, ses informa-
ticiens, ses gestionnaires de ressources humaines.
Le Groupe peut compter sur de solides atouts en
France : un outil de production compétitif, la force
de sa marque, une part de marché de 84,8 % des
clients éligibles, le niveau élevé de satisfaction de ses
clients, des équipes professionnelles et mobilisées.
Sa réponse sera d’autant plus efficace qu’elle viendra
d’un Groupe vraiment européen, porteur de solutions
réelles et novatrices, riches du retour d’expérience
déjà acquis sur les marchés en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Italie. La montée en puissance des
synergies doit permettre de préparer des offres
compétitives déjà éprouvées, associant électricité,
gaz naturel et services. Sont aussi concernées les
sociétés de distribution Demasz en Hongrie et SSE en
Slovaquie. Ce défi dominera l’année 2006.

1. Commissariat à l’Énergie Atomique.
2. Electric Power Research Institute.

2002

2003

2004

2005

426

424

425

367

BUDGET CONSACRÉ À LA R&D PAR EDF SA (EN MILLIONS D’EUROS)

RÉPARTITION DU BUDGET 2005 EDF SA 
PAR SECTEUR DE RECHERCHE (EN %)

Production globale 
dont production nucléaire 45 %
Développement commercial
Réseaux-environnement
Manager d’énergies
Transverse et corporate *5

4

3

2

1

9%5

7%4

1 51%

17%2

16%3

* Projets relatifs aux technologies
information et projets en appui aux
enjeux transverses du groupe EDF.



Atout indispensable à la réussite du projet industriel du Groupe, 
le management des ressources humaines entend promouvoir 
la diversité des compétences et la coexistence de profils variés.
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EDF Médiathèque – Philipe BRAULT (haut) / EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL (milieu) / EDF Médiathèque – Julien DANIEL (gauche (verticale)) / EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU (bas)



« EDF a conduit 
une transformation
profonde dans la
sérénité. La volonté
de concertation, 
le respect des
partenaires sociaux
ont été des atouts
dans la conduite 
du changement. »
Yann Laroche
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L’organisation 
et la conduite 
du changement

En France et à la tête du Groupe
Le management des ressources humaines, qui était
commun à EDF et Gaz de France, a été réorganisé
pour tenir compte des besoins spécifiques des deux
groupes. Ceux-ci disposent désormais de leur propre
expertise dans des domaines tels que la mobilisation
des compétences, la politique de formation, la rému-
nération, la diversité culturelle. Certaines expertises
communes, comme la santé-sécurité, restent traitées
par une entité mixte. Cette nouvelle organisation
gère les ressources humaines du Groupe.
Pour accompagner l’évolution de l’entreprise, l’effort
a notamment porté sur le management, avec la création
d’une formation à la conduite du changement dotée
de son propre support intranet, l’actualisation du
référentiel de management par projet ou le lancement
d’un programme Progrès continu. La mise à jour du
référentiel de management du Groupe et son portage
par intranet sont pour l’essentiel achevés. Via l’Université

de Groupe, les dirigeants ont pu travailler sur de
nouvelles problématiques, telles que l’appropriation
du projet industriel, le management dans une société
cotée ou la culture financière. Tous les dirigeants ont
participé à ces cessions. Le travail d’identification et de
professionnalisation des talents de l’entreprise a été
poursuivi et intensifié. Un programme de développe-
ment du leadership a été bâti à leur intention, afin de
leur permettre de s’épanouir et à l’entreprise de
disposer des compétences et des profils pour assurer
les emplois de dirigeants de demain.

Dans les sociétés du Groupe
L’évolution de la culture de management est l’un
des axes des politiques de ressources humaines les
plus partagés dans le Groupe. EnBW met ainsi en
œuvre son programme Change, pour aider les
managers à accompagner le changement. Edison a
profondément réorganisé son management, à la
suite de l’évolution de son actionnariat.
Par ailleurs, EDF Energy a fêté le premier anniversaire
« d’e-factor », son programme de changement
culturel. Elle mène notamment une action de longue
haleine « d’empowerment » auprès de ses équipes
pour renforcer leur goût d’entreprendre et d’agir de
façon autonome et responsable.

Une dynamique
sociale de groupe

Le management des ressources humaines a soutenu les profonds
changements qu’a conduits EDF. Après le règlement de la question 
des retraites et la transformation de l’entreprise en société anonyme 
en 2004, l’ouverture de son capital en 2005 a été menée à bien dans 
la sérénité et l’offre d’actions aux salariés a rencontré un vif succès. 
EDF a commencé à relever le nouveau défi que représente le nombre
important de départs en retraite dans les prochaines années.

Axes de progrès
Chez EDF Energy, 
une business unit de
600 salariés a détecté
180 axes de progrès, dont
plus de la moitié a été
mise en œuvre en 2005,
générant un gain actualisé 
de près de 37 M€.
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Un dialogue social
enrichi

En France
Le dialogue social a été intense tout au long de
l’année. Il a abouti à trois accords de branche et à
neuf accords d’entreprise.
Le volet formation de la loi du 4 mai 2004 a donné
lieu à un accord de branche signé à l’unanimité,
portant sur la valorisation de la formation tout au
long de la carrière des salariés. Il constitue un puissant
levier pour la politique de l’emploi et la gestion des
compétences, tout en apportant aux salariés un droit
d’initiative, via un crédit de formation. Cet accord
de branche a été décliné au sein de l’entreprise par
l’accord sur la « Formation tout au long de la vie
professionnelle », signé le 24 février 2005 par cinq
fédérations syndicales représentatives.
Au niveau de l’entreprise ont été conclus l’accord
salarial 2005, l’accord d’intéressement 2005-2007,
celui sur les processus de concertation relatifs aux
réorganisations d’EDF et de Gaz de France, ainsi
qu’un accord annuel sur l’insertion professionnelle
des personnes handicapées, en attendant un nouveau
processus triennal. L’accord sur le suivi de carrière
des salariés titulaires d’un mandat représentatif ou
syndical montre l’importance que l’entreprise attache
à disposer d’interlocuteurs de qualité.
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes a été mis en œuvre en 2005 notamment
au travers des augmentations individuelles et a abouti,
comme prévu, à un rattrapage salarial au profit des
personnels féminins.

Dans le Groupe
L’année 2005 est aussi marquée par le déploiement
de l’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE), signé en janvier par le Président d’EDF, les
représentants des salariés des onze pays où l’entre-
prise est significativement présente et les quatre
organisations syndicales internationales du secteur
électrique. Ce texte fixe les engagements du Groupe
et de ses salariés en matière de responsabilité sociale
et prévoit la mise en place d’une instance mondiale
de dialogue social. Il se propose de mobiliser les
salariés autour de réalisations améliorant leur cadre
de vie et celui de la société. Il contribuera à construire
l’identité du Groupe autour de valeurs partagées et
à enrichir le dialogue social.
Ces engagements et orientations doivent être déclinés
dans chaque pays, en fonction des particularités
locales. Le dialogue avec les représentants des salariés
a déjà débouché sur des plans d’action dans plusieurs
sociétés du Groupe. L’élaboration d’une base d’in-
dicateurs communs a été lancée. Le désengagement
d’Edenor s’est déroulé de manière sereine, l’accord
de reprise intégrant l’application de l’accord RSE par
l’acheteur.
Le Comité d’entreprise européen a été renouvelé à
50 % par rapport à celui de 2001, à la suite d’un
nouvel accord. La représentation féminine y est plus
importante. Ce comité s’est impliqué dans la pré-
paration de l’accord RSE et a mené des réflexions
approfondies, auxquelles ont participé le Président
d’EDF et les membres du Comex, sur les résultats,
l’accompagnement des restructurations industrielles,
la politique de mobilité dans le Groupe, la stratégie.
Un dialogue d’une grande maturité, riche d’ensei-
gnements pour tous.
La direction RH Groupe a multiplié et approfondi les
échanges entre les responsables RH des sociétés pour
développer une véritable filière RH et aider à la
construction du Groupe par son management.

EFFECTIFS EDF SA 
(SALARIÉS STATUTAIRES)
EN 2005

57582

Exécution Maîtrise
Cadres3

21

2

27220
3

23755
1

Total : 108557

2003

2004

2005

69,3

75,3

77,6

ÉVOLUTION DU TAUX DE FORMATION EDF SA (EN %)

EFFECTIFS DU GROUPE EDF
EN 2005

161560
143759

108557
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Mixité
Pour être à l’image de 
la société et des clients
qu’elle dessert, EDF Energy
développe la diversité 
et la mixité sociale de 
ses recrutements. Deux
femmes font partie de 
son équipe dirigeante.



Signé en janvier 2005,
l’accord sur la Responsabilité
Sociale d’Entreprise prévoit
la mise en place d’une
instance mondiale de
dialogue social.
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EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORF



EnBW : leader de l’apprentissage
Près de 1 000 jeunes suivent une formation en alternance ou un apprentissage chez EnBW,
dont ils représentent 8,65 % des effectifs. Un taux qui place, dans ce domaine, EnBW en
tête des énergéticiens en Allemagne, pays réputé en la matière. L’entreprise participe aussi
au programme national « La jeunesse pense l’avenir », axé sur l’innovation.

En 2005, EDF a consacré 6,9 %
de la masse salariale à la
formation de ses salariés, afin
d’accompagner en permanence
les évolutions et les parcours
professionnels.
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Emploi, compétences,
mobilité : une gestion
prévoyante

En France
Le grand nombre de départs à la retraite qui se pro-
file pour les années à venir représente une opportunité
pour adapter les effectifs, mais aussi un enjeu de
renouvellement de compétences. Ce renouvellement
et le développement de la mobilité interne ont donc
représenté un chantier prioritaire en 2005 : une
Direction de l’emploi a été créée, avec des dispositifs
régionaux renforcés pour le pilotage des mobilités.
Par une politique de redéploiement volontariste,
l’entreprise favorise la mobilité interne des métiers

saturés vers les métiers d’appel : conduite et main-
tenance nucléaire, technique réseaux électriques,
accueil clientèle et vente en ligne, technique clientèle.
Dans ces métiers, plus de 2000 salariés ont en outre
été recrutés en 2005. La politique de redéploiement
sera pleinement effective en 2006.

En Allemagne
Pour préparer le renouvellement sans à-coups de
ses compétences, en tenant compte des spécifici-
tés du marché du travail en Allemagne, EnBW déve-
loppe une image d’employeur attractif. Elle a obtenu
la distinction de « Top employeur » dans un classe-
ment réalisé par le magazine « Karriere ». La société
mène aussi une politique active de maintien des
compétences et a procédé, pour la première fois
depuis trois ans, à des embauches ciblées, notam-
ment pour le nucléaire.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN
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La politique salariale 
et la protection sociale
en France

Rémunération et intéressement
En France, la politique de rémunération connaît des
avancées sensibles pour la reconnaissance des per-
formances individuelles. Parallèlement, un accord
national de branche a fixé les augmentations géné-
rales à 1,8 % sur l’année 2005.
Les salariés d’EDF ont perçu en 2005, au titre de l’in-
téressement pour l’année 2004, un montant moyen
de 983 € (938 € pour 2003). Cet intéressement se
composait d’une part locale, liée aux résultats des
unités, d’une part EDF maison mère et d’une part
Groupe. Un nouvel accord triennal d’intéressement
a été conclu en 2005.

Réforme des régimes
d’assurances retraites et maladie
En France, le premier Conseil d’administration de la
Caisse Nationale de Retraite des IEG1 (CNIEG) s’est
réuni le 31 janvier 2005. Son installation finalise le
processus de réforme du financement du régime spé-
cial de retraites des IEG. S’alignant sur le régime géné-
ral, le taux de cotisation vieillesse des salariés des IEG
est passé de 7,85 % à 12 %, les effets de cette hausse
étant compensés par une prime mensuelle excep-
tionnelle.
L’accord sur la couverture complémentaire maladie
n’a pu s’appliquer, trois syndicats ayant exercé leur
droit d’opposition. Les pouvoirs publics ont pris les
mesures nécessaires afin d’assurer le financement du
régime complémentaire maladie et la continuité des
remboursements et d’éviter aux entreprises de la
branche de devoir inscrire à leur bilan des provisions
élevées. EDF Energy, qui a absorbé plusieurs sociétés
ces dernières années, a entrepris d’homogénéiser
son système de retraites. Il en va de même d’Edison.

Actionnariat salarié :
un vif succès dans 
le Groupe
Dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF SA, 15%
des actions mises sur le marché ont été réservées
aux salariés et anciens salariés d’EDF maison mère

et des sociétés détenues majoritairement par EDF.
Un dispositif spécifique a été créé pour les informer :
animateurs pour organiser des réunions d’informa-
tion dans chaque unité, informations sur l’intranet.
L’opération a rencontré un vif succès: les 15% ont été
sur-souscrits et 75 % des salariés EDF de la maison
mère sont devenus actionnaires, ainsi que 57 % de
ceux qui travaillent dans les services communs EDF-
Gaz de France (qui avaient déjà bénéficié de l’offre
Gaz de France), marquant ainsi leur confiance dans
l’avenir de leur entreprise.

Hors de France, des dispositions spécifiques ont été
offertes aux employés des entreprises contrôlées
majoritairement par EDF. Elles ont également ren-
contré un grand succès. Ainsi, 50 % des salariés des
sociétés du Royaume-Uni, de Hongrie et de Pologne
sont devenus actionnaires d’EDF.

Les perspectives

L’année 2006 et les suivantes doivent voir la mon-
tée en puissance du redéploiement des compétences
en France. Atout indispensable à la réussite du projet
industriel d’EDF, le management des ressources
humaines entend promouvoir la diversité des com-
pétences et la coexistence de profils variés que l’on
retrouve dans les recrutements. Sur la période 2005-
2007, 9 000 salariés d’EDF partiront en inactivité.
Le taux moyen de remplacement des départs ne
dépassera pas un tiers. Il sera adapté selon les métiers.
Pour 2006 et 2007, EDF prévoit ainsi de recruter près
de 1 000 personnes par an. Il conviendra de réaliser
le programme de mobilité interne 2006 et de mettre
en œuvre le nouveau dispositif pour une formation
professionnelle tout au long de la vie.
Le déploiement de l’accord RSE dans les sociétés du
Groupe sera poursuivi de manière concertée et un
premier bilan sera établi début 2006.
L’actionnariat salarié, réalité nouvelle au sein du
groupe EDF, s’organisera en 2006 avec l’élection des
membres du Conseil de surveillance du fonds en
actions, et par l’émergence d’associations d’action-
naires salariés.
La politique RH pour la prochaine décennie visera à
augmenter la productivité, gérer et optimiser les
compétences, retenir les talents, développer les par-
cours professionnels et en assurer le suivi individuel.
Elle s’appuiera sur le développement d’une filière
RH moderne, professionnelle, irriguant l’ensemble
du Groupe.

Santé et sécurité
La politique de santé et
sécurité déployée en France
en 2005 vise à obtenir un taux
de fréquence des accidents
inférieur à cinq. Cet objectif
est atteint.

1. Industries Électriques et Gazières.
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EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Devenir
le partenaire 

énergétique de 
référence.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN
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EDF France

EDF
France
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1. Source : Enerdata.

L’énergie : un bien rare et cher
En France comme dans le reste 
de l’Europe, les prix à terme 
de l’électricité ont fortement
progressé. Pour les achats
d’électricité de base à un an, 
les prix sont ainsi passés 
en France de 33,8 €/MWh
début janvier 2005 à 57,6 €/MWh
fin décembre.
Le parc de production européen
subit la hausse du prix des
combustibles fossiles. La demande
d’électricité continue de croître :
entre 1990 et 2003, sa hausse a
atteint 1,9 %1 par an dans
l’Europe des 25, pour un parc de
production quasiment inchangé.
Les marges de manœuvre ont
diminué. Les aléas climatiques 
de 2005 amplifient ces tensions 
de marché.
Un parc et des offres
compétitifs
Nucléaire en majorité, avec une
forte composante hydraulique, 
la production d’EDF en France est
donc peu exposée aux cours des
combustibles fossiles et émet
beaucoup moins de CO2 par kWh

que la moyenne européenne. 
Elle a assuré la continuité de
l’approvisionnement des clients 
et participé à la sécurité de la
fourniture d’électricité en Europe.
L’entreprise modernise son parc
thermique à flamme et entend
préparer le renouvellement de son
parc nucléaire avec le projet EPR
de Flamanville.
Dans ce contexte, EDF a valorisé
son portefeuille de clientèle en
répondant à la préoccupation
première de ses clients qui est de
maîtriser leur facture. Sa politique
commerciale vise à proposer des
solutions répondant à cette
attente et à développer la valeur
de son portefeuille clients. 
Ses équipes se mobilisent pour
préparer l’ouverture totale du
marché français en juillet 2007.
Des activités régulées
clairement organisées
EDF a continué à organiser ses
activités régulées dans le cadre 
des lois de 2000 et de 2004 et 
de la loi d’orientation de 2005,
afin de garantir à tous les
utilisateurs des réseaux et des
systèmes insulaires un accès aisé 
et non discriminatoire.

Une position solide en France 
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EDF France

L’action
commerciale

« Nous entendons apporter de la valeur à nos

clients. C’est le sens de nos nouvelles offres

commerciales pour les aider à maîtriser leur

facture. Notre premier motif de satisfaction

est l’adhésion de nos clients à notre démarche

et la confiance qu’ils nous témoignent. »

Jean-Pierre Benqué

Face à la nouvelle donne de l’énergie chère, EDF agit en véritable partenaire énergétique 
de ses clients en développant des services à valeur ajoutée et une offre énergétique élargie.
L’autorisation de vente de gaz naturel accordée à EDF fin 2004, puis élargie en 2005, lui permet
de se développer sur le marché. Après les retours très positifs de l’expérimentation de vente 
de gaz naturel conduite auprès des plus grands clients au 1er semestre 2005, EDF a généralisé 
cette offre à tous ses clients éligibles. EDF a conquis 13 000 sites gaz en 2005 représentant une
consommation annuelle de près de 7 TWh. Cette stratégie de valorisation se nourrit aussi de la
qualité de la coopération entre l’amont et l’aval de l’entreprise. Cette collaboration entre acteurs
de la production et de la vente, orchestrée par la Direction Optimisation Amont Aval & Trading
(DOAAT), commence à créer de la valeur. Elle a permis, par exemple, d’anticiper des variations 
des prix de marché pour bâtir des offres encore plus compétitives. 
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Sur le marché 
des entreprises

Aider à la compétitivité des
grandes entreprises dans 
un contexte de hausse des prix
La division Entreprises commercialise l’énergie
(électricité et gaz naturel) et les services auprès de
270000 clients grands comptes, grandes entreprises,
PME-PMI, collectivités territoriales et Entreprises
Locales de Distribution (ELD).
Dans le contexte européen de renchérissement de
l’énergie, les prix de l’électricité sur le marché de gros
sont passés de 20 €/MWh1 en 2000 à plus de
50 €/MWh1 à la fin 2005 en France et en Allemagne.
Les industriels électro-intensifs français ayant attiré
l’attention des pouvoirs publics sur leurs difficultés
face à cette évolution, EDF a activement participé à
la concertation entre producteurs et grands consom-
mateurs lancée par le gouvernement.
Celui-ci, à l’issue de cette concertation, a pris la déci-
sion, traduite dans la loi de finances rectificative
2005, d’accorder à des industriels respectant des

critères bien définis des conditions fiscales pour
sécuriser un prix d’électricité compétitif sur une durée
de 15 à 20 ans.

Une démarche d’accompagnement
Face à l’énergie chère, EDF propose à ses clients des
solutions innovantes et les accompagne dans leur
démarche de maîtrise de leurs consommations
énergétiques afin qu’ils restent performants et
compétitifs. Chaque entreprise s’est ainsi vu proposer
les offres électricité et gaz naturel les mieux adaptées
à son activité. Les contrats de progrès, avec lesquels
EDF accompagne ses clients pour réduire les consom-
mations d’énergie de leur process et de leurs utilités,
à partir de diagnostics et de conseils d’amélioration,
ont continué à remporter un vif succès. L’offre Carbone
Optimia® aide les entreprises concernées par la mise
en application du protocole de Kyoto à gérer leurs
allocations de CO2, par exemple en valorisant sur le
marché leurs éventuels quotas excédentaires. 
Grâce à l’étroite collaboration entre l’amont et l’aval
de l’entreprise, les grands clients ont pu bénéficier
de produits dérivés adaptés à leurs politiques de
risques et tirer parti de la volatilité du marché de
l’électricité. Ces dispositifs complètent l’éventail de
solutions contractuelles qui permettent de sécuriser
le prix de l’électricité dans la durée.

Patrice Decaix, groupe
SAFRAN, directeur industriel
adjoint de l’usine Snecma 
de Gennevilliers (fabrication
de pièces brutes d’aubes 
de soufflante et de turbines
de réacteurs) : « Si nous avons
choisi de renouveler notre
confiance à EDF, c’est tout
d’abord pour assurer 
au groupe SAFRAN
un approvisionnement 
en énergie sécurisé. 
Les premiers accords entre
Snecma, Messier Bugatti 
et EDF remontent d’ailleurs 
à 1999, date de l’ouverture 
du marché de l’électricité en
France. En outre, nous avons
conclu avec EDF un contrat 
de progrès. Grâce à cela, 
nous avons pu diminuer nos
consommations d’énergie. 
En complément de ce
partenariat, EDF R&D met
également ses compétences
au service du groupe SAFRAN
sur des sujets “cœur 
de métier”. Enfin, 
nous apprécions tout
particulièrement la simplicité
de gestion dont nous
bénéficions, car nous n’avons
plus aujourd’hui qu’un seul
interlocuteur sur nos
principaux sites, pour
l’électricité et le gaz. 
En somme, c’est un accord
gagnant/gagnant. »

1. Ruban annuel « year ahead » : livraison d’une puissance
constante sur toute la durée de l’année calendaire suivante.

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images
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Accompagner durablement 
les collectivités territoriales
EDF met son expertise au service des collectivités
territoriales pour les aider à améliorer l’efficacité
énergétique de leurs installations. Des diagnostics
Optimia® à Di@lege® sur Internet pour mieux gérer
les consommations et les factures d’électricité, une
large gamme de services les aide à réduire leurs
dépenses énergétiques tout en améliorant le confort
de leurs installations.
Accompagnant les collectivités dans leurs engage-
ments pour un développement durable, EDF et ses
équipes de R&D ont construit, en partenariat avec
des collectivités, des outils de diagnostic, d’aide à la
décision et d’évaluation des projets locaux (bilan
CO2, SILENE, quartiers durables).
Partenaire naturel des collectivités, EDF est réguliè-
rement associé aux réflexions prospectives et à la
construction des projets de développement territo-
rial et d’aménagement urbain impliquant la mise en
œuvre de politiques énergétiques locales (MDE,
énergie renouvelable). Dans ce cadre, EDF propose
un accompagnement global prenant appui sur les
compétences et les offres du Groupe (offres d’effi-
cacité énergétique, concept de bâtiments innovants
durables HQE, transports urbains, traitement des
déchets, Courants Porteurs en Ligne (CPL), politique
de solidarité, etc.).

Sur le marché 
de masse des
professionnels
et des particuliers

EDF Pro® : une marque 
qui fait son chemin
Sur le marché des professionnels ouvert à la concur-
rence depuis juillet 2004, EDF s’est fixé pour premier
objectif en 2005 de renforcer la pénétration de sa
nouvelle gamme d’offres, lancée sous la marque
EDF Pro®, en mettant l’accent sur les offres desti-
nées à simplifier la vie des clients et à leur donner les
moyens de piloter au plus près leurs dépenses.
En outre, EDF a proposé, avec la gamme EDF Pro
Énergies, une offre duale d’électricité et de gaz natu-
rel apportant simplicité, expertise, liberté et qualité.
L’offre kWh Équilibre®, qui garantit une électricité
d’origine « énergies renouvelables », a été intégrée
dans les nouvelles offres de la gamme EDF Pro®.

Maîtrise de la
Demande d’Énergie
Déjà engagé en faveur 
des économies d’énergie,
EDF lancera en 2006 
de nouvelles offres visant
à améliorer l’isolation 
des logements et à
promouvoir les solutions
techniques les plus
innovantes.
Ce programme s’inscrit
dans le cadre des objectifs
de la loi de programme
d’orientation de la
politique énergétique 
du 13 juillet 2005, qui
définit comme prioritaire 
la Maîtrise de la Demande
d’Énergie.

Offre « Équilibre+® »
Avec le kWh Équilibre+®, les clients d’EDF soutiennent le projet de
recherche CISEL. Développé par le CNRS*, l’École Nationale Supérieure
de Chimie de Paris et EDF R&D, ce projet vise à réduire le coût de
l’électricité photovoltaïque. La solution étudiée : une technologie
innovante basée sur le dépôt de cuivre, indium et sélénium en couche
de quelques microns sur un substrat de verre.

*Centre National de la Recherche Scientifique.

R&D

Partenaire des grands clients européens qui souhai-
tent bâtir une stratégie énergétique de long terme,
EDF les accompagne dans les pays où le Groupe est
présent en co-investissant avec eux sur leurs sites
industriels dans des outils de production d’électri-
cité. L’entreprise commercialise en outre des offres
de gaz naturel compétitives en s’appuyant sur la
proximité et l’expertise de son réseau commercial.
Par exemple, le groupe SAFRAN, issu de la fusion
entre Snecma et SAGEM, a conclu avec EDF, pour
son site de Gennevilliers, un contrat d’achat de gaz
naturel de trois ans à prix indexé sur le cours du Brent.
SAFRAN bénéficie en outre d’un contrat de progrès
toutes énergies qui présente de très bons résultats
et mène des travaux avec la R&D d’EDF.

Simplifier l’énergie 
pour les PME-PMI
Facture unique pour les entreprises « multisites »,
outils de suivi et de gestion sur Internet tel que
P@norama® et Adviso® et diagnostics d’experts
(diagnostics Optimia®) pour optimiser l’utilisation de
l’énergie : les solutions proposées aux PME-PMI ont
été conçues pour simplifier leur gestion énergétique
et réduire leurs consommations. Plus de 70 000 de
ces solutions ont été vendues en 2005.
Après les retours très positifs de l’expérimentation de
vente de gaz conduite auprès des plus grands clients au
1er semestre 2005, EDF a généralisé cette offre à toutes
les entreprises et collectivités locales dès septembre2005.
Pour les syndics de copropriété (SGI) qui gèrent un
grand nombre de sites, EDF Entreprises a conçu une
offre qui propose notamment un contrat plus simple
et un seul interlocuteur pour leurs deux énergies, qui
diminue les coûts de gestion avec une facture unique
pour tous les sites ou par groupe de sites et qui intègre
des services sur Internet pour suivre les consommations.
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Royaume-Uni

Espagne

France

Belgique

Allemagne (RFA)

Pays-Bas

Italie

Danemark

INDICE DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ (SOURCE : EUROSTAT)

FOURNITURE RÉSIDENTIELLE 3 500 kWh/AN DONT 1 300 EN HEURES CREUSES
(Prix hors TVA au 1er juillet 2005 – Base 100 = France)

84

92

100

115

151

162

178

181

Suède

Danemark

France

Espagne

Royaume-Uni

Belgique

Pays-Bas

Italie

Allemagne (RFA) 

FOURNITURE INDUSTRIELLE 100 kW x 1 600 h (PETITE INDUSTRIE)
(Prix hors TVA au 1er juillet 2005 – Base 100 = France)

69

91

100

102

104

139

146

151

159

Jean Labrousse, contrôleur de gestion et responsable des achats chez Transmontagne (à gauche), 
et Jean-Christophe Rolland, son interlocuteur EDF. Notamment pour les remontées mécaniques de
la station de sport d’hiver de Chamrousse, le groupe Transmontagne a opté pour l’offre kWh
Équilibre +. Pour tout kWh acheté dans le cadre de ce contrat, EDF s’engage à mettre sur le
réseau un kWh produit à partir de sources d’énergies renouvelables. Par ailleurs, EDF reverse une
quote-part du prix payé par le client au financement du projet CISEL, axe de recherche qui vise à
réduire les coûts de la production de cellules photovoltaïques et à développer l’énergie solaire.

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images

Service Assistance dépannage 2 heures
Déjà déployé par Électricité de Strasbourg, ce premier service payant garantit aux clients
professionnels une réalimentation rapide et efficace en cas de panne sur leur installation
électrique. Lancé dans deux zones urbaines des régions Grand Centre et Ouest au prin-
temps 2005, il sera généralisé en 2006.
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Les services autour de certains moments clés appor-
tent simplicité, choix et proximité, et accompagnent
les clients dans leurs projets. Ainsi EDF a développé
des services pour les 2,7 millions de clients qui démé-
nagent tous les ans, avec des réponses rapides et
des conseils adaptés à leurs besoins (plus de
180 000 Conseils Confort Vivrélec® réalisés). Quant
au service Assurélec, il prend en charge les factures
d’électricité des clients en cas d’arrêt de travail,
d’invalidité ou de décès.
La maîtrise de la consommation est au cœur de
toutes ces offres. Les offres Vivrélec® habitat neuf et
Vivrélec® rénovation proposent conseils, services
et prestations, assortis d’offres de financement. Dans
le domaine de la rénovation, près de 170000 services
de conseil ont été effectués et, sur les quelque
68 000 logements rénovés en 2005, près de 50 000
l’ont été par des professionnels conventionnés
Vivrélec® rénovation. Pour le financement de la
rénovation, 27000 dossiers de prêt ont été constitués
et plus de 18 000 prêts financés.

GESTECO® : le pack
environnement
EDF a testé la vente d’un
pack GESTECO® destiné aux
particuliers. Deux lampes
basse consommation, un
coupe-veille, un indicateur
de consommation pour 
les appareils électriques, 
un guide conseils et des
bons de réduction sur
l’achat d’un réfrigérateur-
congélateur classé A+ ou
A++ : cet ensemble aide à
respecter l’environnement
en évitant le rejet de 
24 kg de CO2 par an et
économise jusqu’à 200€
sur la facture d’électricité
en cinq ans. 

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE. ÉVOLUTION DU PRIX ANNUEL HT HORS CSPE* POUR LES TARIFS RÉGULÉS
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Particuliers, commerçants, artisans** : monnaie courante
monnaie constante

PME-PMI**: monnaie courante
monnaie constante

Grande industrie : monnaie courante
monnaie constante

Indice d’évolution des prix :

Indice 100 en 1995.

Marché des particuliers : 
la préparation de l’ouverture
Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence
du marché des clients particuliers en 2007, EDF a
engagé la réorganisation de ses équipes et dyna-
misé sa démarche commerciale.
En interne, il convient en effet de préparer la disso-
ciation des fonctions entre distribution et ventes et
d’assurer à chacune de ces fonctions une cohérence
et une efficacité optimale, pour la satisfaction des
clients et dans le respect des règles fixées par le
législateur et le régulateur.

Services aux particuliers : 
un large éventail
Les offres aux particuliers se sont développées suivant
deux axes. Les services autour de la fourniture appor-
tent simplicité et sécurité. Ils offrent un bon équi-
libre coût/confort et favorisent la maîtrise des consom-
mations. Ils comprennent un volet spécifique pour
les clients en situation précaire alliant à la fois aide
financière, service de maintien de l’énergie et tarif
de première nécessité. Le Conseil Confort Vivrélec®

aide les clients à maîtriser leur confort et leurs consom-
mations par des conseils personnalisés sur l’utilisa-
tion de leurs équipements électriques.

* CSPE: Contribution aux Charges de Service Public de l’Électricité. ** Depuis le 1er juillet 2004, les clients professionnels et les PME-PMI sont éligibles.

115,8

91,1

87,4
82

75,4
70,8

86,3
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Pour contribuer à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et maîtriser la gestion de la
ressource énergétique, EDF aide ses clients
particuliers à mieux consommer dans leur
habitat. Le conseil peut aller jusqu’à fournir 
des outils de gestion permettant de mieux
piloter la consommation d’énergie. Les canaux
de conseil en ligne montent en puissance : plus
de 218 000 conseils Vivrélec ont eu lieu en 2005.

Un nouveau service pour les clients particuliers :
« Objectifs Travaux Vivrélec® »
Avec la direction commerciale régionale de Rhône-Alpes-Auvergne, EDF expéri-
mente, depuis 2005, le service payant Objectifs Travaux. Un particulier a-t-il un pro-
jet de rénovation de son installation de chauffage électrique? Un conseiller EDF
dédié l’accompagne sur toute la durée du projet. Ce service sera généralisé en 2006.

EDF Médiathèque – Vincent BESNAULT
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EDF France

Salle de contrôle de la centrale hydraulique 
de Villerest, Groupement d’Exploitation
Hydraulique Loire-Ardèche.

« L’évolution du contexte énergétique confirme la validité 

des choix d’EDF en faveur d’un bouquet énergétique diversifié

mettant l’accent sur le nucléaire et l’hydraulique dont les coûts

échappent aux cours des énergies fossiles et aux charges liées

au CO2. La compétitivité de notre parc de production fait 

d’EDF l’électricien de l’après-pétrole. » Bernard Dupraz 
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EDF Médiathèque – Philippe BRAULT
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Nucléaire :
le moteur d’un parc 
de production puissant

Sûreté et radioprotection :
consolidation des progrès
La sûreté reste la priorité absolue des exploitants des
58 réacteurs du parc nucléaire d’EDF en France.
L’année 2005 marque la consolidation des progrès
réalisés au cours des dernières années. Le taux des Évé-
nements Significatifs pour la Sûreté (ESS) classés
s’améliore et atteint son plus bas niveau historique
(0,76 par réacteur et par an). Trois ESS ont marqué
l’année: un événement générique classé 2 sur l’échelle
internationale INES1 (qui en comporte 7) lié à un écart
de conception de pompes des centrales de 900 MW,
une infiltration d’eau dans des armoires électriques
de la centrale de Nogent-sur-Seine et l’incendie d’un
transformateur d’alimentation de la centrale de Blayais.
Autre indice de cette amélioration continue, les arrêts
automatiques de réacteur (0,93 par réacteur et par
an, pour 7 000 heures de fonctionnement) sont en
baisse de 20 % depuis 2002.

Avec une production de 488,1 TWh en 2005, les centrales d’EDF en France (hors Corse et DOM)
ont répondu à la demande croissante du marché intérieur et alimenté le marché de gros européen. 
Les seules situations délicates sont venues de la vague de froid exceptionnelle de mars et de la
sécheresse persistante qui a entraîné un déficit de production hydroélectrique de 25 % par rapport
à la moyenne. Ce déficit a été compensé par un recours accru au nucléaire et au thermique à
flamme. Pendant la vague de froid, la fourniture d’électricité a été assurée, en complément de 
la production de base, par la mobilisation totale du parc thermique à flamme, la modification du
planning des arrêts des centrales nucléaires et le recours ponctuel aux marchés de gros européens.

Une production  
compétitive

Record de production
d’électricité battu 
en France le 26 janvier 
à 19h03, avec une
puissance délivrée de

79 400 MW

Les efforts pour optimiser la radioprotection portent
leurs fruits. Comme en 2004, aucun intervenant,
EDF et prestataires, n’a reçu une dose supérieure à
18 millisieverts (µSv) sur 12 mois et 15 personnes
(34 fin 2004) enregistrent une dose comprise entre
16 et 18 µSv2. Conforme à l’objectif, la dosimétrie
collective s’établit à 0,78 hSv par tranche. Un résul-
tat qui traduit une amélioration sensible par rapport
à 2004 (0,8 hSv) puisque le volume de travail exposé
était supérieur de 5 % en 2005.

Entreprises prestataires : 
des actions concrètes
Les mesures prévues par la « Charte de progrès et de
développement durable » se déploient progressive-
ment. Les CIESCT3 constituées sur chaque site pour
améliorer les conditions d’intervention des entreprises
prestataires ont bien fonctionné. Les résultats de
radioprotection et de sécurité classique confirment
le bien-fondé de cette concertation qui complète
l’action des CHSCT4. Le « Mémento de la radiopro-
tection en exploitation », édité fin 2004, a été dif-
fusé à tous les intervenants et un didacticiel en cours
d’élaboration permettra à chacun d’évaluer ses
connaissances.

1. International Nuclear Event Scale, échelle de gravité 
des événements nucléaires, mise en application au plan
international en 1991.

2. La limite réglementaire est de 20 µSv sur 12 mois.
3. Commission Inter-Entreprise sur la Sécurité et les
Conditions de Travail.
4. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Prévention
Dans le cadre de la
politique de prévention 
et de protection en cas 
de rejet d’iode radioactif
dans l’atmosphère, EDF 
a mené avec les pouvoirs
publics une nouvelle
campagne de distribution
gratuite de comprimés
d’iode aux riverains 
des centrales.
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Disponibilité en hausse
Les centrales nucléaires ont produit 429,2 TWh, soit
0,7 % de plus qu’en 2004. Supérieure à l’objectif
(83,1 %), la disponibilité (83,4 %) progresse pour
la 6e année consécutive (82,8 % en 2004) grâce à
la diminution des indisponibilités fortuites et à la
maîtrise des durées d’arrêt pour maintenance et
rechargement des réacteurs en combustible. En trois
ans, la durée moyenne des arrêts s’est réduite de
plus de six jours, avec des indicateurs de sûreté en
progrès constants.

Cruas a ainsi réalisé en moins de 25 jours le premier
arrêt pour simple rechargement de sa tranche 4. Les
arrêts des réacteurs 900 MW de Tricastin 4, Dampierre
3, Cruas 2, et ceux des réacteurs 1300 MW de Saint-
Alban 1 et Flamanville 2 s’établissent également au
meilleur niveau.

Des rejets à un niveau très faible
Les rejets radioactifs liquides et gazeux (hors tritium,
directement proportionnel à la production) repré-
sentent le plus souvent moins de 10 % des limites
réglementaires.

Déchets radioactifs : 
une gestion responsable
Réduction des volumes à la source, tri sélectif, condi-
tionnements durables : EDF gère en toute respon-
sabilité les déchets issus de l’exploitation de ses
centrales, du combustible nucléaire usé et de la
déconstruction des centrales arrêtées. Les déchets
du combustible usé (déchets radioactifs vie longue)
représentent après conditionnement 360 m3 par
an. Ils sont entreposés en toute sécurité dans les
installations de Cogema à La Hague en attendant
les décisions du Parlement en 2006 sur leur gestion
à long terme. Pour les déchets à vie courte, en 2005
un volume de 8 303 m3 de déchets d’exploitation
faible et moyenne activité a été envoyé au centre
de stockage de l’Andra1 à Soulaines. En outre,
8 429 tonnes de déchets de très faible activité, dont
5 700 tonnes liées à la déconstruction, ont été
évacuées sur le centre de stockage de l’Andra à
Morvilliers2.

Partage de bonnes pratiques 
avec les exploitants nucléaires
mondiaux
Dans un souci d’amélioration constante, EDF pour-
suit ses échanges internationaux, notamment avec
WANO3 dont les experts ont, pour la première fois,
été associés à l’évaluation globale de sûreté menée
par l’inspection nucléaire d’EDF à Civaux. Les centrales
de Golfech, Paluel et Fessenheim ont aussi fait l’ob-
jet de « revues de pairs » et les équipes d’EDF ont
participé à des revues à l’étranger. De son côté, l’AIEA4

a réalisé une OSART5 à la centrale de Blayais et EDF
a pris part à des OSART à l’étranger.

Longévité des composants électroniques : des outils
de diagnostic précoce
EDF a développé des outils pour mesurer le vieillissement des com-
posants électroniques du contrôle-commande des centrales nucléaires.
À partir du diagnostic de l’état de composants ciblés (relais électro-
mécaniques, condensateurs…), on peut détecter au plus tôt un début
de vieillissement des matériels. Expérimentée à la centrale de Blayais,
cette démarche sera déployée. Ce travail fondamental a été cofinancé
et distingué en 2005 par l’Electric Power Research Institute (EPRI).

Cassiopee, un calcul des cœurs tout en finesse
Le logiciel Cassiopee calcule les rechargements et étudie les nouvelles
gestions de combustibles avec une finesse accrue. Objectifs : accroître
les performances des cœurs de réacteurs, démontrer que la sûreté
reste garantie avec des taux de combustion accrus.

R&D

1. Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs.
2. Pour informations complémentaires, se reporter 
au « Rapport développement durable EDF 2005 »,
pages 36-39.
3. World Association of Nuclear Operators.
4. Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
5. Operational Safety Assessment Review Team.

1000

800

600

400

200

0

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

982

766

554

580

193

17 8 2 0 0 1 0 0

Sûreté
Le coup d’envoi des
deuxièmes visites
décennales des centrales
1 300 MW a été donné 
à Paluel. Les troisièmes
visites décennales 
des centrales 900 MW
sont en préparation. 
Ces visites contribuent 
au progrès continu 
de la sûreté de
fonctionnement.

NOMBRE D’INTERVENANTS (EDF ET PRESTATAIRES) DONT LA DOSE
ANNUELLE EST SUPÉRIEURE À 20 µSv/AN



Maintenance sur un alternateur lors
d’un arrêt de tranche à la centrale
nucléaire de Civaux.
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Approvisionnements en uranium :
une sécurité à long terme
Le prix de marché de l’uranium a presque doublé depuis 2003. Toutefois, cette hausse a
peu d’incidence sur les coûts de production : d’une part, les contrats en cours sont pour
la plupart antérieurs et peu sensibles à cette hausse, d’autre part, l’uranium naturel repré-
sente moins de 5 % du coût de production du kWh nucléaire. En outre, EDF s’est assuré
en 2005, à des conditions compétitives, une couverture à long terme de ses besoins en
uranium en diversifiant ses fournisseurs et les origines géographiques de ses approvi-
sionnements.

Provisions pour évacuation 
et stockage des déchets nucléaires
Le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles relatives au stockage des
déchets radioactifs sont basés sur un scénario industriel établi à partir des conclusions
rendues au premier semestre 2005 par le groupe de travail réunissant les pouvoirs publics
et les producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison raison-
nable de ces éléments, cohérente avec les données internationales.

Accélération de la constitution des actifs dédiés
En septembre 2005, le Groupe a décidé d’élargir l’assiette des actifs dédiés aux engage-
ments nucléaires et d’accélérer le rythme de constitution de ces actifs de sorte que leur
encours rejoigne le niveau des provisions concernées à fin 2010. Ces provisions s’élèvent
à 3 894 M€ à la fin de 2005.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN
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EDF France

La sûreté hydraulique : plus de prévention
L’évolution des pratiques et des politiques d’exploitation dans le cadre de la sûreté conduit à une diminution progressive de la
gravité des incidents. Seuls quatre « événements significatifs pour la sûreté hydraulique » de niveau supérieur ou égal à 3, sur
une échelle de six degrés, ont été relevés en 2005. Les actions de prévention du grand public et de mobilisation interne en faveur
de la sécurité en aval des barrages se poursuivent avec un bilan positif sur le nombre des accidents, même si l’on déplore encore
en 2005 quatre accidents impliquant des personnes (neuf en 2004).

Centrale hydraulique de 
Pied-de-Borne, Groupement
d’Exploitation Hydraulique 
Loire-Ardèche.

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL
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L’hydraulique :
une gestion attentive

Hydraulicité : 
une sécheresse persistante
Faible pluviométrie, sécheresse persistante, forte sol-
licitation durant la vague de froid : les lacs de barrage,
en France continentale, ont connu leur plus faible coef-
ficient de remplissage de la décennie. L’important défi-
cit d’hydraulicité de plus de 25% (pour 14% en 2004)
a entraîné un recul de 6,4 TWh de la production hydrau-
lique qui est passée de 43,9 TWh en 2004 à 37,5 TWh
en 2005. Toutefois, le taux de disponibilité global atteint
92% et le taux de réponse à la sollicitation 99,2% pour
un objectif de 99 %. En janvier, la sollicitation des ins-
tallations a enregistré un record historique de
10681 cycles de fonctionnement.
Pour assurer durant l’été, malgré la sécheresse persis-
tante, la continuité de la fourniture électrique en res-
pectant les exigences de sûreté et de l’environnement,
EDF a déployé son plan Aléas climatiquesqui concerne
toutes ses unités de production hydraulique ainsi que
ses centrales thermiques et nucléaires en bord de rivière.
Les principales mesures ont consisté à gérer prudem-
ment les lacs de barrage et à déployer des dispositifs
de surveillance et d’alerte pour anticiper les baisses de
débit des fleuves.
EDF a aussi renforcé la coordination avec les pouvoirs
publics, élus locaux et utilisateurs de l’eau pour gérer
au plus près les bassins hydrauliques les plus sensibles,
comme ceux de la Durance, du Verdon, du Rhône, du
Tarn et de la Loire, et participé aux réunions du Comité
sécheresse pilotées par les pouvoirs publics. En outre,
les arrêts pour maintenance des centrales nucléaires ont
été programmés pour garantir une plus grande
disponibilité des installations refroidies à l’eau de mer.

Valoriser le potentiel hydraulique
EDF s’attache à valoriser au mieux le potentiel hydrau-
lique français, pour l’essentiel déjà exploité, en moder-
nisant ses usines, comme à Gavet dans l’Isère où EDF
a décidé de remplacer, en 2013, six anciens aména-
gements sur la Romanche par une seule centrale
(92 MW pour une production de 560 GWh par an,
soit 80 GWh de plus que ces équipements). Usine au
fil de l’eau, elle bénéficiera aussi des lâchers d’eau
des barrages de Grand’Maison et de Saint-Guillerme,
pour les besoins de pointe.
De plus, trois projets d’équipement pour turbiner
des débits réservés de barrages seront réalisés d’ici
2007. Des investissements sont aussi engagés dans
les Systèmes Électriques Insulaires (SEI).

Concessions hydrauliques 
en concurrence
EDF se mobilise pour garder la confiance de l’auto-
rité concédante et préserver ainsi son potentiel de pro-
duction hydraulique. Quatre concessions (Saillant-
Biard-Pouch sur la Vézère (16 MW), le Fayet sur le
Bon Nant (23 MW), Motz sur le Fier (34 MW) et
Mescla-Plan sur le Var (8 MW)), ainsi qu’une autori-
sation (Confolent sur la Creuse, 2 MW) ont été renou-
velées en 2005. Parallèlement, un processus de mise
en concurrence pour le renouvellement des conces-
sions hydrauliques a démarré en 2005, pour être
effectif en 2006.

EDF SA, PUISSANCE INSTALLÉE
PAR FILIÈRE (EN GW EN 2005)

Nucléaire
Hydraulique dont 370 MW en Corse et dans
les DOM
Thermique à flamme dont 1 400 MW en Corse
et dans les DOM

3

2

1

Puissance installée totale en GW : 98,8 Production totale en TWh : 493,9

1 63,1

20,4
2

15,33

EDF SA, PRODUCTION PAR FILIÈRE
– FRANCE, CORSE ET DOM
(EN TWh EN 2005)

Nucléaire
Hydraulique dont 1,2 TWh en Corse 
et dans les DOM
Thermique à flamme dont 4,6 TWh 
en Corse et dans les DOM

3

2

1

1 429,2
87 %

38,7
8 % 2

26
5 %

3



Le parc thermique 
à flamme : un rôle
essentiel de bouclage

Performances améliorées
Fortement sollicitées, les centrales thermiques à
flamme (charbon, fioul, gaz) d’EDF ont à nouveau
joué un rôle essentiel dans l’équilibre production-
consommation et fourni 26 TWh en 2005.

Vers une plus grande flexibilité
EDF a continué de moderniser son parc. Son pro-
gramme s’organise autour de trois priorités : l’arrêt
des centrales charbon les plus anciennes, incompa-
tibles avec les futures normes environnementales, la
remise en service entre 2006 et 2008 des quatre uni-
tés fioul (au total 2 600 MW) de Porcheville 1 et 2,
Aramon 1 et Cordemais 3 afin de satisfaire les pointes
de consommation, la modernisation des centrales
les plus récentes afin d’en accroître les performances
techniques et environnementales.
Dans ce cadre, EDF a mis à l’arrêt, en mars, la cen-
trale de Vaires-sur-Marne et engagé, en août, la réno-
vation de celle de Blénod (unités 2, 3 et 4). Quant à
la centrale fioul de Cordemais 2, elle a été recouplée
au réseau après sept mois d’arrêt pour rénovation.
Conduit dans le respect de la sécurité, des délais et
des budgets, ce chantier a mobilisé des équipes ras-
semblant les compétences internes d’exploitation et
d’ingénierie et celles d’une centaine d’entreprises
extérieures. Sur ce site, trois autres projets seront
entrepris d’ici 2007 : installation d’un système de
dépollution réduisant de 80 % les émissions d’oxyde
d’azote des tranches 4 et 5 au charbon, rénovation
du stator de la tranche 4, et remise en service de la
tranche 3 au fioul.

Les énergies
renouvelables :
une nouvelle impulsion

Une double logique 
de développement
Via EDF Énergies Nouvelles et Tenesol notamment,
le Groupe développe les énergies renouvelables dans
deux directions complémentaires : d’une part, la
construction et l’exploitation de parcs de production
de moyenne puissance reliés au réseau et, d’autre
part, l’équipement de clients en systèmes de pro-
duction « répartis » (solutions solaires, géothermie,
pompes à chaleur, chaudières bois).

Éolien : 3 300 MW installés 
d’ici 2010
Le Groupe s’est fixé pour objectif de développer
3300 MW installés en France, en Europe et aux États-
Unis d’ici 2010. En France continentale, EDF Éner-
gies Nouvelles a obtenu dix permis de construire
(300 MW), portant sa puissance totale autorisée à
plus de 500 MW. Trois de ces permis concernent des
parcs importants : 87 MW dans l’Aveyron, 44 MW
dans l’Aude et 66 MW dans l’Eure-et-Loir. Les parcs
d’Aumelas (22 MW) dans l’Hérault et de Clitourps
(3,3 MW) dans la Manche sont entrés en service et
la construction de cinq parcs totalisant 45 MW a été
engagée. EDF Énergies Nouvelles a obtenu la certi-
fication ISO 14001 pour ses activités éoliennes en
France. Dans la filière biomasse, six projets (80 MW)
sont en cours de validation technique et économique.

Énergies renouvelables réparties :
une croissance rapide
Dans le photovoltaïque, Tenesol, détenu à parité
avec Total depuis mai 2005, poursuit son dévelop-
pement rapide. Il a commercialisé 32 MWc de
systèmes photovoltaïques.
Everbat (EDF 100 %), qui équipe des bâtiments
tertiaires neufs de solutions basées sur le solaire et
les pompes à chaleur, connaît un début d’activité
prometteur. Éco-Alternative, qui intervient auprès
des clients résidentiels, a ouvert sa seconde agence
en Bourgogne et livré le plus gros équipement de
panneaux solaires en France pour trois HLM à
Asnières.
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EDF France

Évaluation des changements climatiques
Menés avec la communauté scientifique nationale (projet IMFREX) et
internationale, les programmes de R&D sur le changement climatique
visent à limiter l’impact de l’activité d’EDF sur le climat et à évaluer l’im-
pact du changement climatique sur l’activité d’EDF. Les résultats de
ces recherches nourrissent le référentiel canicule et éclairent les déci-
sions d’investissement, notamment sur le dimensionnement d’infra-
structures de production et leur gestion. Les travaux porteront aussi
sur la demande d’électricité.

R&D



L’énergie de nos déchets
Après la reconduction du contrat d’exploitation de l’usine d’incinération
d’Issy-les-Moulineaux, TIRU a remporté l’appel d’offres pour la construc-
tion de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Vesoul (Haute-Saône).

S’unir contre l’effet de serre
EDF et d’autres industriels français ont créé en 2005 le Group’action CO2.
Objectifs : développer des innovations pour réduire l’émission de gaz à effet
de serre, améliorer l’efficacité des recherches grâce au partage d’informa-
tions et à des projets communs aptes à mobiliser des financements euro-
péens, mieux faire connaître leurs travaux.
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Ci-dessus : à l'instar du parc thermique 
à flamme, la centrale de Cordemais – ici 
la salle des commandes – a joué un rôle
essentiel dans l’équilibre production/
consommation.
Ci-contre : la centrale thermique à
combustion (TAC) de Dirinon, en Bretagne.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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EDF France

Les activités régulées couvrent les activités de réseau. Monopoles de fait et de droit, celles-ci
doivent, dans le cadre d’un marché libre, garantir à leurs utilisateurs, EDF, ses concurrents et leurs
clients, une parfaite neutralité de traitement. En application des directives européennes, les lois de
février 2000 et d’août 2004 établissent les dispositions pour que le management de ces activités
puisse s’exercer en toute indépendance de gestion, au sein du groupe EDF, sous le contrôle de la
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), qui fixe les conditions d’accès et propose les tarifs
(adoptés conjointement par le ministre de l’Économie et le ministre chargé de l’Énergie) et garantit
la neutralité de traitement des utilisateurs.
Le cadre d’exercice des activités de réseau a été clarifié en 2005 par le contrat de service public et 
ses deux parties spécifiques aux réseaux. Autre élément de clarification, le nouveau Tarif d’Utilisation
des Réseaux Publics (TURP 2) a été adopté par les pouvoirs publics, sur proposition de la CRE, dans
les conditions prévues par la loi de programme du 13 juillet 2005 et publié au Journal Officiel
du 6 octobre 2005. Il est applicable depuis le 1er janvier 2006. Éléments clés du service public 
de l’électricité, la péréquation tarifaire et le principe du timbre-poste1 y sont réaffirmés : à mode 
de consommation identique, le tarif est le même quel que soit le lieu de consommation.

1. Comme dans le système postal, les tarifs d’acheminement sont indépendants de la distance entre point d’injection et point de livraison.

« Nous menons à bien une

transformation profonde de

l’organisation de nos activités régulées

avec un double objectif : assurer 

une réelle ouverture du marché 

de l’électricité à la concurrence 

et garantir à tous l’efficacité technique

et économique ainsi que la qualité 

de service qui constituent nos

engagements historiques et fondent 

la satisfaction de nos clients. » 

Michel Francony

Activités régulées
Une dynamique
d’ouverture
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Réseau de transport :
sécurité d’approvi-
sionnement et
ouverture du marché

RTE EDF-Transport SA, 
filiale d’EDF
Créé en 2000 sous la forme d’une direction d’EDF
dotée de l’indépendance de gestion et de comptes
dissociés, le gestionnaire du réseau de transport,
RTE, est devenu le 1er septembre 2005 une société
anonyme, filiale d’EDF, à Conseil de surveillance et
Directoire, dotée d’un statut garantissant l’indé-
pendance opérationnelle de sa gestion.
Les missions de RTE EDF-Transport SA, dévolues
par les lois du 10 février 2000 et du 9 août 2004,
sont réaffirmées. Elles consistent en « l’exploita-
tion, la maintenance et le développement du réseau
public », la « sûreté de fonctionnement du 
système », « l’ajustement de la production de
consommation », et « l’accès équitable et non
discriminatoire de tous les utilisateurs au réseau de
transport d’électricité ».
RTE EDF-Transport SA a vocation à rester dans le
groupe EDF mais son capital pourra s’ouvrir à
d’autres actionnaires, nécessairement publics aux
termes de la loi.

En 2005, la société a mis en place sa nouvelle orga-
nisation, séparant notamment sa gestion des
ressources humaines de celle d’EDF.

Premier schéma de développement
du réseau public de transport
RTE EDF-Transport SA gère un réseau de 100000 km
de lignes haute et très haute tension dont il est
propriétaire. La loi du 10 février 2000 lui confie la
mission d’établir un schéma de développement du
réseau de transport, présentant un état des lieux et
une vision à 10-15 ans des contraintes susceptibles
d’apparaître sur ce réseau. Ce schéma s’appuie sur
des études techniques, sur des prévisions d’évolu-
tion de l’offre et de la demande d’électricité menées
par RTE EDF-Transport SA (bilan prévisionnel) ou par
les régions (schéma de services collectifs de l’énergie)
et sur la programmation pluriannuelle des investis-
sements de production élaborée par le ministre en
charge de l’Énergie. Le schéma national consolide
tous les schémas régionaux, établis au sein d’instances
de concertation dédiées. La concertation régionale
garantit en effet la prise en compte des contraintes
et besoins des régions.
Approuvé par le ministre chargé de l’Énergie sur avis
favorable de la CRE, le premier schéma de dévelop-
pement du réseau de transport a été publié par RTE
EDF-Transport SA.

Interconnexion France-Espagne : 
ligne à très haute tension 
(400 000 volts) Baixas-Vich.

TURP 2
Le nouveau tarif
d’utilisation des réseaux
publics (TURP 2) est
déterminé de façon 
à couvrir :
• les coûts des activités 

de transport et de
distribution, tout en
intégrant des objectifs
de productivité 
fixés par le régulateur ;

• une rémunération des
capitaux engagés de
7,25 % au lieu de 6,5 %
pour le précédent TURP.

Médiathèque RTE – Michel MONTEAUX
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EDF France

Ouverture et consolidation
Dans un marché très dynamique, RTE EDF-Transport
SA a développé des solutions techniques et contrac-
tuelles pour sécuriser l’alimentation électrique de ses
clients, faciliter leur accès aux capacités d’intercon-
nexion aux frontières et favoriser leurs échanges. Il
a notamment élaboré, avec ses homologues belge,
allemand, suisse et espagnol, un système d’enchères
pour les allocations de puissance aux frontières et
renforcé l’interconnexion avec la Belgique. Les
échanges d’électricité aux frontières ont progressé
de 3,7 % pour s’établir à 123 TWh en 2005.
RTE EDF-Transport SA a aussi développé les réseaux
régionaux, en particulier dans le Sud-Ouest, en
Auvergne, dans la vallée de la Tarentaise, et installé
des systèmes pour sécuriser des régions soumises à
de fortes contraintes comme la Bretagne et le 
Sud-Est. Au total, 700 km de circuits neufs ou
renouvelés ont été mis en service.
Le programme de 100 M€ par an visant à accroître
la résistance des lignes à des conditions de vent
exceptionnelles a été poursuivi.

Réseau de distribution :
une mutation profonde

Indépendance de gestion
Les activités de distribution d’EDF et de Gaz de France
s’effectuaient au sein d’un service commun intégrant
aussi des fonctions commerciales. L’obligation régle-
mentaire d’assurer l’indépendance organisationnelle
des gestionnaires des réseaux de distribution par

rapport aux autres activités de leurs maisons mères
a imposé de séparer nettement vente et distribution,
gaz et électricité. Les synergies opérationnelles de la
mixité gaz-électricité ont toutefois été préservées.
Trois entités ont été créées en France (Corse incluse
et hors DOM) au terme de la loi du 9 août 2004 :
• EDF Réseau de Distribution (ERD), gestionnaire du
réseau de distribution électrique au sein d’EDF, définit
et conduit les politiques d’exploitation, d’investissement
et de développement, négocie les contrats, garantit
l’impartialité du raccordement au réseau. Doté d’une
comptabilité séparée et d’un management indé-
pendant, il assure la responsabilité des relations avec
les autorités publiques et la CRE ;
• son équivalent pour le gaz est Gaz de France Réseau
de Distribution ;
• EDF Gaz de France Distribution (EGD), opérateur
commun à EDF et Gaz de France, gère le service public
de proximité, assure l’exploitation technique des
réseaux et réalise les travaux ainsi que le comptage.
La distribution s’exerce dans le cadre d’un régime
de concessions établies pour 20 à 30 ans avec les
communes propriétaires du réseau.

Montée en puissance 
de la nouvelle organisation
L’année 2005 a été la première année de plein exercice
du marché ouvert en totalité pour plus de 2,5 millions
d’entreprises et de collectivités. ERD a fait la preuve
de sa parfaite neutralité et tous les clients qui ont
voulu changer de fournisseurs ont pu le faire.
Plus de 400 000 sites de livraison de clients ont fait
jouer leur éligibilité.
ERD a effectué ses achats de pertes sur le marché
de gros, en toute indépendance.
Il a, conformément à la loi du 9 août 2004, élaboré
en 2005 un code de bonne conduite qui expose ses
engagements et ses dispositions pour garantir la
neutralité de ses pratiques1. Un guide remis à chaque
agent en reprend les principes. Il a aussi publié un
premier référentiel technique2 pour les utilisateurs
du réseau, répondant ainsi à une décision de la CRE.
ERD a créé un Comité des Utilisateurs du Réseau de
Distribution Électrique (CURDE), lieu d’échanges et
de concertation. Faciliter une gestion transparente
et non discriminatoire de l’accès au réseau, amé-
liorer les conditions pratiques et les contrats de
raccordement, telles sont les principales questions
abordées. Réuni tous les deux mois, le CURDE compte
plusieurs comités spécialisés.

CHIFFRES CLÉS DE LA DISTRIBUTION EN MÉTROPOLE CONTINENTALE

(FRANCE Y COMPRIS CORSE ET DOM)

2004 2005

Longueur des réseaux (km) 1 240 000 1 247 000

Taux d’enfouissement des
nouveaux réseaux moyenne tension 94,3 % 94,4 % 1. Le code de bonne conduite est consultable sur

www.edfdistribution.fr
2. Une première version est consultable sur
www.edfdistribution.fr

Toutes les unités
d’EDF Gaz de France
Distribution ont été 
à nouveau certifiées
ISO 9001 et ISO 14001 
en 2005.



Dégrippage d’un interrupteur
aérien à commande manuelle 
à l’aide d’un camion nacelle.

71.
EDF / Rapport annuel 2005

Le retour d’expérience ne suffit pas à déterminer quand les 3 500 disjoncteurs
haute tension à faible volume d’huile doivent être remplacés. Les essais de
vieillissement électrique et d’endurance mécanique menés dans les laboratoires
d’EDF sur des appareils anciens et les expertises ont montré que ces disjonc-
teurs peuvent être exploités encore au moins 10 ans, permettant de substan-
tielles économies.

Prolonger la durée de vie, c’est économiser

R&D

EDF Médiathèque – Johann ROUSSELOT
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Faire jouer les synergies pour les achats de matériels
Très sûr, compatible avec les installations actuelles et moins onéreux
que le précédent, le nouveau câble souterrain basse tension de
branchement résulte d’une étroite coopération avec EDF Energy et du
large retour d’expérience acquis sur le câble britannique. Plus proche
des standards internationaux, la nouvelle spécification a intéressé un
panel élargi de fournisseurs, favorisant une concurrence accrue et des
économies d’achats.

Prévisions fines des consommations
Le distributeur a besoin d’outils de prévision, aux diverses échelles de
temps, sur le développement du réseau, le soutirage sur le réseau de
transport, la production décentralisée mais aussi les « pertes » sur les
réseaux achetées sur les marchés de gros. La R&D a développé PREMIS,
un logiciel pour prévoir la consommation heure par heure avec une
précision de 2 à 3 %. Prochaine étape : la prise en compte de risques
climatiques dans la planification des réseaux.

R&D

Loin des réseaux interconnectés européens, 
l’île de La Réunion est un système énergétique,
isolé et de petite taille, comme les autres DOM et
la Corse. Ici, la prise d’eau des Orgues de Rivière
de l’Est. Ci-dessous, la centrale du Port (diesel 
et turbine à combustion) participe à satisfaire 
la consommation croissante des Réunionnais.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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En 2005, les
investissements
bruts d’EDF sur les réseaux
de distribution ont
représenté 1,5 Md€.
Dans le contrat de service
public signé avec l’État 
le 24 octobre 2005
figurent plusieurs
engagements qui
concernent la sécurisation 
des réseaux, la sécurité 
et la préservation de
l’environnement, trois
domaines où les attentes
identifiées des clients et
des collectivités locales
sont particulièrement
fortes. Afin de mettre 
en œuvre les actions
correspondantes, EDF s’est
engagé à accroître ses
investissements bruts de
distribution de 6 % en
2006 et de 6 % en 2007.

Qualité de fourniture et de service
Comme chaque année, EDF a fait réaliser, par des ins-
tituts de sondage, des enquêtes pour mesurer la
satisfaction des clients raccordés au réseau. Le niveau
de satisfaction des collectivités locales perdure en
2005, avec 93 % de répondants satisfaits, progres-
sant d’un point en villes moyennes, baissant d’un
point en communes rurales. Les taux de satisfaction
des clients particuliers demeurent stables et à un
niveau élevé : 95 % se sont montrés très satisfaits et
assez satisfaits de la qualité de l’accueil et 90 % des
services de réseau proposés (relevés, interventions
techniques, qualité de la fourniture).
Les installations de production indépendante se mul-
tiplient et doivent, pour beaucoup, être reliées au
réseau de distribution. Le distributeur a élaboré une
procédure de gestion transparente et reconnue, dont
le critère de priorité est la pertinence industrielle des
installations. Le raccordement des éoliennes n’a pas
posé de problème aux régions déjà rompues au rac-
cordement de petites unités décentralisées, de micro-
hydraulique notamment. Les autres, manquant d’ex-
périence, ont eu des difficultés à maîtriser leurs délais
et à établir les devis, difficultés à présent résolues.
Plus de 3 000 MW de projets éoliens disposant de
permis seront à raccorder à court terme sur le réseau
de distribution.

La préparation de l’avenir
Dans la préparation de l’ouverture totale du marché
en 2007, qui concerne près de 28 millions de sites
de clients particuliers, le défi de la qualité et de la
proximité est important. EDF prépare le transfert de
quelque 10000 personnes des agences vers d’autres
entités. Le Système d’Information est en cours de
reformatage. Ce chantier, très transversal, est géré
sous forme de projet, le « Projet Résidentiel ».

Systèmes insulaires :
renouvelables et
économies d’énergie
À situation particulière, 
modèle spécifique de régulation
Les Systèmes Électriques Insulaires (SEI) regroupent les
systèmes électriques opérés dans les «zones non inter-
connectées au réseau métropolitain continental » (loi
du 2 février 2000), principalement les DOM1, la Corse
et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces zones bénéficient de
la péréquation tarifaire avec le territoire métropolitain
continental alors que les coûts de production élec-
triques y sont structurellement plus élevés. 

Cette situation a deux conséquences : d’une part,
les surcoûts de production sont considérés par le
législateur comme une charge de service public et
compensés par la contribution au service public de
l’électricité, d’autre part le maintien de la péréqua-
tion empêche tout développement d’un marché
concurrentiel. EDF y opère donc comme acheteur
unique, la concurrence se limitant à la production
dans le cadre d’appels d’offres des pouvoirs publics
(loi du 9 août 2004).

Des besoins importants
Dans toutes ces régions, la demande d’électricité est
en forte augmentation. EDF a réalisé en 2005 une
étude pour les pouvoirs publics sur les besoins à moyen
terme de production des SEI, dans le cadre de la pré-
paration de l’arrêté ministériel relatif à la PPI2. Au total,
800 MW devraient y être construits avant 2010.
Deux installations de production ont démarré en 2005:
la centrale thermique de Grand-Santi (600 kVa) en
Guyane et la TAC3 (40 MW) de Jarry-Sud qui répon-
dra à la croissance des besoins de pointe à la Guadeloupe
où l’interconnexion sous-marine avec les Saintes a en
outre été remise en service. En Corse, les travaux d’in-
terconnexion avec la Sardaigne ont débuté.
Les solutions de production renouvelable décentrali-
sée d’énergie sont privilégiées et conduites avec
l’ADEME4 et les collectivités. Ainsi 17000 chauffe-eau
solaires ont été installés dans les DOM, portant à
115000 le nombre de logements ainsi équipés. Ce
sont 150 millions de kWh économisés, qui auraient
nécessité 70 MW de puissance lors de la pointe de
consommation du soir.
Outre cet effort d’équipement, la Maîtrise de la
Demande d’Énergie (MDE) apporte une réponse très
appropriée. Avec l’ADEME et les collectivités, EDF a
poursuivi la promotion des lampes basse consomma-
tion : 500000 lampes ont été vendues en 2005 en
Guyane, en Martinique et à la Guadeloupe.

1. Départements d’Outre-Mer : La Réunion, la Guadeloupe,
la Martinique et la Guyane.
2. Programmation Pluriannuelle des Investissements.
3. Turbine à combustion.
4. Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie.

Renouvellement
du certificat ISO 9001
pour les activités de
distribution et de
fourniture des unités SEI.
Certification ISO 14001
des installations SEI.
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Marché
• 1er juillet 2007 : ouverture à la concurrence du marché résidentiel.
• 2006 : mise en place des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

Pour la période 2006-2008, EDF devra satisfaire à des objectifs de
collecte de certificats blancs.

Réseau de transport
• Fin du débat public sur la ligne THT Maine-Cotentin dans le cadre du

débat sur l’EPR.

Nucléaire
• Lancement de la procédure de demande d’autorisation de création

de l’installation nucléaire « Flamanville 3 » (EPR) et poursuite des
autres démarches nécessaires à sa construction et à son exploitation.

• Vote au Parlement, conformément à la loi Bataille de 1991, d’une
loi sur la gestion des déchets radioactifs haute activité à vie longue.

Adaptation du parc thermique à flamme
• Remise en service de Porcheville B2, première des quatre unités fioul

à sortir d’AGP1.
• Poursuite des rénovations de Blénod (visites décennales des unités 2 et

5) et de Cordemais (équipement de dénitrification sur les unités 4 et 5).

Hydraulique
• Préparation du renouvellement et mise en concurrence des conces-

sions hydrauliques.
• Poursuite de trois projets pour turbiner les débits réservés de barrages

pour mise en service en 2007.

Énergies renouvelables
• Mise en service de l’usine de fabrication de panneaux photovol-

taïques de Tenesol à Toulouse.
• Développement d’un projet de biomasse (20 MW) en Espagne.

Ressources humaines
• Début de la période de fort renouvellement des compétences. Dans

les 10 ans, la moitié des effectifs du parc de production partira en
retraite, avec le départ de 1500 personnes chaque année, surtout
des ingénieurs et techniciens, profils qui demandent en moyenne
deux ans de formation professionnelle.

Réseau de distribution
Ouverture à la concurrence du marché résidentiel 
au 1er juillet 2007
• Dissociation des fonctions entre distribution et commerce ; transfert

effectif d’une centaine de plates-formes clientèle vers les directions
commerciales d’EDF et de Gaz de France dès 2006.

• Projet résidentiel 2007 : réorganisation des ressources humaines,
refonte des systèmes d’information pour disposer d’outils gérant
près de 28 millions de sites de clients particuliers.

Contrat de service public
• + 6 % d’investissements bruts sur le réseau en 2006.

Systèmes Énergétiques Insulaires
Moyens de production
• Lancement des projets du barrage (54 MW) de Rizzanese (Corse),

soumis à Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
• Extension de l’équipement hydroélectrique de Rivière de l’Est pour

apporter 20 MW de capacité supplémentaire de pointe à La Réunion.
• Acquisition d’une turbine à combustion de secours mobile (20 MW),

à disposition de l’ensemble du Système Électrique Insulaire.
• Préparation du renouvellement, à l’horizon 2010, de moyens de

production thermique de base (800 MW).

Réseaux
• Mise en service d’une nouvelle ligne 63 kV entre Le Lamentin et Le

François (Martinique).
• Mise en service du câble entre la Sardaigne et la Corse (50 MW).
• Signature de contrats de concession de distribution avec les communes

de l’intérieur guyanais.

1. Arrêt Garanti Pluriannuel.
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Centrale hydroélectrique de
Pont-de-Lignon, Groupement
d’Exploitation Hydraulique 
Loire-Ardèche.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT
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EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Participer
activement à 

la construction du 
marché européen 

de l’énergie.

EDF Médiathèque – Gilles DE FAYET
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Le renchérissement de l’énergie
Quoique encore fragmentés, 
en raison notamment de
l’insuffisance des interconnexions,
les marchés européens ont
traversé une année caractérisée
par la montée généralisée 
des prix de l’énergie. De multiples
facteurs en sont la cause : 
la hausse mondiale des cours 
des énergies fossiles (dont la
production européenne dépend 
à 60 %), la mise en place des
permis d’émission de gaz à effet
de serre négociables,
l’augmentation de la demande, 
la nécessité d’investir massivement
dans de nouvelles capacités 
de production.

Des prises de position
stratégiques
Bien ancré en France, le Groupe 
a choisi, dans son projet industriel,
de participer activement à la
construction du marché européen
et d’en être un des leaders. 
Pour cela, il dispose de positions
stratégiques sur les trois autres
principaux marchés européens : 
le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et l’Italie.

L’année 2005 a été marquée par 
la consolidation des positions du
Groupe: prise de contrôle d’Edison
en Italie aux côtés d’un groupement
mené par la régie municipale de
Milan, AEM, mise en place d’un
partenariat équilibré avec OEW,
groupement de collectivités locales
du Bade-Wurtemberg, dans EnBW
en Allemagne. EnBW et plus 
encore Edison apportent en outre
au Groupe de solides positions 
sur toute la chaîne du gaz naturel.
Cette consolidation s’est
également traduite en Suisse 
par le renforcement et la
pérennisation en cours de la
présence du Groupe dans un
nouvel ensemble comprenant Atel
en partenariat avec d’autres
acteurs de la Suisse occidentale.
Le Groupe est aussi présent dans le
reste de l’Europe proche: activités
commerciales notamment en
Espagne et en Belgique. Dans les
pays d’Europe centrale et orientale,
promis à une croissance soutenue,
le développement des synergies 
a permis de soutenir ou 
d’améliorer les bonnes
performances opérationnelles 
et financières des filiales.

L’enracinement en Europe 



EDF Energy:
une dynamique de réussite
au Royaume-Uni

L’année énergétique au Royaume-Uni a été hors du commun. Les prix de l’électricité ont crû de plus de 90 % en

raison notamment d’importantes tensions sur le marché du gaz naturel, qui représente aujourd’hui 40 % du mix

énergétique du pays. Ces hausses de prix ont profondément perturbé le marché et EDF Energy a dû augmenter ses

tarifs pour préserver ses marges. Dans ce contexte, EDF Energy a néanmoins su protéger ses clients en répercutant

une hausse moyenne de seulement 30 % de ses prix de vente, ce qui lui a permis de renforcer ses parts de marché.

« EDF Energy est devenu au fil des années un acteur incontesté 
du marché britannique, et donc une pièce maîtresse du projet
industriel du groupe EDF en Europe. Les défis constants que les
quelque 12000 hommes et femmes d’EDF Energy ont devant eux
dans les années à venir seront relevés en combinant la force d’un
profond engagement dans son marché et la vision de long terme
du groupe EDF. » Vincent de Rivaz
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Une société 
de premier plan
Premier distributeur d’électricité au Royaume-Uni,
EDF Energy (EDF 100 %) a distribué en 2005 plus de
89 TWh d’électricité à près de 7,8 millions de foyers
et d’entreprises à Londres, dans l’est et le sud-est de
l’Angleterre. Par ailleurs, la société est parmi les tout
premiers commercialisateurs d’énergie du pays: elle
vend du gaz naturel à 1,2million de clients et de l’élec-
tricité à 5,1 millions de comptes clients particuliers et
PME. Elle détient un portefeuille solide de grands clients
de l’industrie et du secteur tertiaire. Sur ce segment,
33,3 TWh ont été commercialisés en 2005, lui per-
mettant d’accéder à la première place des commer-
cialisateurs du pays. Au total, elle a vendu en 2005
52,7TWh d’électricité et 2,0Gm3 de gaz (hors volumes
auto-consommés).
EDF Energy exploite un parc de centrales thermiques
d’une capacité de 4,8GW à Sutton Bridge (CCG1), Cottam
(quatre unités au charbon) et West Burton (quatre unités
au charbon et deux CCG) et détient des participations
chez d’autres producteurs, notamment dans la centrale
de Barking à Londres. Des projets d’exploitation de fermes
éoliennes offshore sont en cours de développement dans
le nord et l’est du pays (les sites principaux étant Cromer
et Teeside, pour 108 MW chacun).

L’engagement 
et l’innovation
commerciale

Partenaire énergétique
L’équipe Major Business d’EDF Energy traite directe-
ment 30000 entreprises clientes dans une approche
partenariale inscrite dans la durée. Via des contrats
novateurs, des services à valeur ajoutée et des produits
très élaborés, elle les aide à optimiser leur consom-
mation d’énergie et leurs approvisionnements et à
évaluer les risques du marché de l’énergie. EDF Energy
a mis gratuitement à leur disposition, en 2005, des ana-
lyses bimensuelles de la situation du marché de gros
de l’électricité et du gaz naturel au Royaume-Uni et
financé des séminaires centrés sur les conditions et
problématiques du marché de l’énergie. Doté depuis
2003 d’un Service Development Manager qui traite
les problématiques complexes associées aux grands
comptes, EDF Energy dessert une trentaine de clients
dont le portefeuille représente plus de 1000 sites.

*Charbon et gaz constituent le thermique 
à flamme.1. Cycle Combiné à Gaz.

EDF ENERGY, PUISSANCE INSTALLÉE
EN MW EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Charbon* et Gaz*
Éolien et autres ENR3

21

43

1 4000

9382

EDF ENERGY, PRODUCTION PAR FILIÈRE
EN GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Charbon* et Gaz*
Éolien3

21

103

1 17784

50752

Total: 
4942 MW

Total: 
22869 MW
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EDF Médiathèque – Simon KREITEM/Getty Images
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Un nouvel accord 
avec le régulateur 
de la distribution
L’année 2005 était celle du rendez-vous quinquennal
avec Ofgem1, le régulateur, pour fixer les engagements
et leur financement à moyen terme. EDF Energy a su
convaincre et ses principaux arguments ont été pris
en compte. Ainsi, les dépenses d’investissements
pourront augmenter en moyenne de 67 % par
rapport à la période 2000-2005 et le taux de
rémunération autorisé passe de 6,5 % à 6,9 %. 
En contrepartie, EDF Energy s’est engagé à baisser
ses dépenses d’exploitation et doit engager un
programme de réduction des coûts. Suite à la clôture
de ces négociations, les nouveaux tarifs sont entrés
en vigueur le 1er avril 2005.

La modernisation 
de la production
EDF Energy conduit un grand programme de moder-
nisation de ses centrales au charbon: mise en place
d’unités de désulfuration pour les centrales de 
West Burton en 2005 et de Cottam avant 2007.
EDFEnergy va aussi installer, d’ici 2007, des systèmes
de dénitrification sur ses unités charbon de Cottam
et de West Burton.

Les perspectives
Les principaux objectifs d’EDF Energy sont de renforcer
l’intégration entre amont et aval, augmenter sa marge
nette dans les activités non régulées, développer une
position de marché dans le gaz naturel tout en
sécurisant ses approvisionnements, et enfin d’amé-
liorer sa productivité en distribution. Le management
de l’entreprise est mobilisé pour relever ces diffé-
rents défis dans les prochaines années à venir.

Aide à la décision pour la rénovation de la chaudière 
de West Burton 4
Pour sa chaudière de West Burton 4, EDF Energy a adopté la méthode
d’aide au choix des investissements de rénovation du parc thermique à
flamme développée par les équipes R&D d’EDF. Résultat: 2,7 M€ de gain
sur huit ans par rapport au scénario initial.

R&D

Nouvelles offres innovantes
En 2005, la société a élargi sa gamme d’offres 
Flexibility lancée en 2004, qui laisse les clients libres
d’acheter leur énergie à leur rythme et leur permet
d’accéder directement au marché de gros pour béné-
ficier des meilleurs prix, ainsi que son offre
Energy View®, service en ligne de suivi de leur consom-
mation d’énergie.
De nombreux clients ont adhéré à ces offres. À la
brasserie Scottish Courage, Andrew McMurtie, a
choisi un contrat EDF Energy : « Nous voulons être
moins tributaires des fluctuations du marché de
gros. » Les besoins en énergie de l’entreprise ont été
segmentés. La société peut ainsi négocier le meilleur
prix de l’énergie de 24 périodes de temps au lieu
d’une seule comme dans un contrat à échéance
annuelle standard. Royal Mail ne voulait pas dépasser
son budget ni dépendre d’augmentations de prix
importantes. Lech Bartoszewski, responsable des
achats d’énergie, a choisi le contrat à clauses flexibles
qui permet de « gérer les risques liés aux évolutions
des prix». Boots a préféré EDF Energy pour la souplesse
de son offre. Pour Andrew Jones, responsable de la
politique énergétique, « les services d’EDF Energy
nous permettent de négocier les meilleurs prix 
de gros et d’établir une relation transparente avec 
le fournisseur ».

Heathrow, terminal 5
Marque de sa réputation
de fiabilité, EDFEnergy,
qui gère le réseau
d’électricité des aéroports
londoniens de Heathrow,
Gatwick et Stansted
exploités par British
Airports Authority, 
va concevoir et réaliser, 
en 2006, l’infrastructure
du réseau électrique 
à haute tension du
terminal 5 de Heathrow
qui ouvrira ses portes 
en 2008. 
Une mission complexe 
et sensible pour cet
aéroport, le plus
fréquenté du monde.

1. Office of Gas and Electricity Market.

14 %
de parts de marché de
commercialisation de
l’électricité (petites et
moyennes entreprises et
clients résidentiels)

27 %
de parts de marché dans
les réseaux de distribution

20 %
de parts du marché de
l’électricité dans l’industrie
et le secteur tertiaire
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Annette Bowdery, municipalité 
d’Islington: « La municipalité
d’Islington possède une connaissance
approfondie et historique de
l’éclairage public, ainsi que des
besoins des résidents locaux. Nous
avons particulièrement apprécié
l’expertise d’EDF Energy dans la
conception et l’installation de
nouveaux éclairages, ainsi que 
sa capacité à gérer la situation sur 
le terrain. Ensemble, nous avons 
fait de notre projet un succès. »

Rob Richardson, brasserie Scottish & Newcastle : 
« L’énergie représente un coût important pour notre
entreprise. Un élément rendu plus complexe par la
combinaison de facteurs nouveaux : montée des prix,
volatilité du marché, émissions de carbone et impacts 
sur l’environnement, gestion des risques, contraintes
d’approvisionnement, diversification des sources d’énergie,
etc. Tout cela contribue à rendre la question délicate 
à gérer et nécessite une politique de gestion des risques 
plus affinée. Le soutien d’EDF Energy a été essentiel au
développement de notre capacité à relever ce défi. »

EDF Énergies Nouvelles
Avec le lancement de la construction de trois parcs éoliens
(44 MW) dans les Fenlands, EDF Énergies Nouvelles a connu
une forte activité au Royaume-Uni. Un contrat d’achat de
l’électricité produite par ces futurs parcs a été conclu avec
EDF Energy.

Une seule marque pour 
toute la Grande-Bretagne
Les trois marques régionales destinées aux particuliers
(London Energy, SWEB Energy, Seeboard Energy) se sont
adossées à l’identité d’EDF Energy. ECS, en charge de la
relève, a pris le nom de sa maison mère et se concentre sur
les seuls clients d’EDF Energy. Enfin, EDF Energy est la marque
retenue pour la carte de fidélité nationale « Nectar ».

EDF Médiathèque – Simon KREITEM/Getty Images
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Le troisième
énergéticien allemand

Production : des moyens renforcés
EnBW présente un parc de production flexible grâce
à sa composante nucléaire et hydraulique qui assure
la production de base. Ainsi les émissions de CO2

du mix énergétique d’EnBW (production propre et
« sourcing » externe) sont de 50 % en dessous du
mix allemand.
La semi-base est fournie par les unités charbon et
les appels de pointe par des centrales gaz et fioul et
des stations de pompage.
Les centrales nucléaires ont un coefficient de dispo-
nibilité de 89,3 %. Celle de Philippsburg a passé une
revue OSART qui a obtenu la mention « très bonne
centrale ». Celle d’Obrigheim a cessé définitivement
son exploitation, dans le cadre dit du « consensus
entre Gouvernement et industriels sur la sortie du
nucléaire » et de la loi qui en est issue.

En ce qui concerne le parc hydraulique, EnBW a entre-
pris la construction de la centrale de Rheinfelden
(100 MW) sur le Rhin. Un projet majeur pour les éner-
gies renouvelables en Allemagne, avec un investisse-
ment de 280 M€. Les études pour doter la centrale
hydraulique d’Iffezheim sur le Rhin d’un cinquième
groupe turbo-alternateur (38 MW) ont été lancées.

Commerce : 
une stratégie de conquête
EnBW détient de l’ordre de 80 % des parts de mar-
ché des clients résidentiels et professionnels dans le
Bade-Wurtemberg où elle travaille à consolider sa
position. En 2005, elle a gagné l’appel d’offres de la
fédération des communes du Bade-Wurtemberg
pour la fourniture de 420 GWh par an.
EnBW continue à se développer hors de son marché
historique. Elle a remporté un contrat de fourniture
d’électricité pour les aciéries Witten de Krefeld en
Westphalie et renouvelé son contrat avec le leader
de la distribution Metro dont elle alimentera plus
d’un millier de sites.

EnBW:
une stratégie gagnante
en Allemagne

En 2005, EnBW (EDF 45,01 % de détention, 46,12 % d’intérêt et de droit de vote, à parité avec OEW)
a poursuivi son redressement. La contribution d’EnBW au résultat net du Groupe s’établit à 152 M€

pour un chiffre d’affaires contributif de 5 005 M€. Elle a simplifié sa structure et s’est renforcée sur
son métier, par une stratégie de cessions et d’acquisitions. Elle a continué son programme interne
Topfit pour dégager 1 Md€ d’économies entre 2003 et 2006.



EnBW détient de l’ordre de 80 % 
des parts de marché des clients
résidentiels et professionnels 
dans le Bade-Wurtemberg.
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Géothermie
EnBW soutient le développement de la géothermie avec une enveloppe de 3 M€, dont
2 M€ pour la centrale géothermique de Bruchsal près de Karlsruhe et 1 M€ pour des
pompes à chaleur géothermiques destinées au chauffage de 500 maisons.

EDF Médiathèque – Matthias MARTIN/Getty Images
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Lors d’une revue OSART, la centrale
nucléaire de Philippsburg a obtenu 
la mention « très bonne centrale ».

Ci-dessous. Karl Haase, directeur 
des aciéries Edelstahlwerke
Südwestfalen GmbH, sur le site de
Siegen. Cette aciérie a conquis une
position de pointe sur le marché 
des aciers de qualité supérieure.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (haut) / EDF Médiathèque – Matthias MARTIN /Getty Images (bas)
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Sur le marché de masse national, sa filiale commerciale
Yello, sa marque de conquête hors territoire historique,
compte plus de 1,1 million de clients et jouit d’une
notoriété spontanée record de 98 % dans le pays.
Poursuivant son repositionnement, elle a adapté ses
prix aux conditions réelles d’acheminement, diffé-
rentes selon les régions allemandes, et abandonné
le tarif unique. Pour sécuriser ses ventes, EnBW a
conclu un contrat avec le producteur STEAG (dans la
Ruhr), qui mettra à sa disposition, à partir de 2010,
une capacité de production de 250 MW à la future
centrale de Duisburg-Walsum.

Transport et distribution : 
de nouveaux développements
Pratiquement seul exploitant du réseau de transport
électrique du Bade-Wurtemberg, EnBW est très pré-
sente dans la distribution, avec plus d’un millier de
contrats de concession, dont 750 directement avec
les communes. EnBW détient une cinquantaine de
participations dans des régies communales du Bade-
Wurtemberg. En 2005, la société a pris une partici-
pation de 49,9 % dans la nouvelle régie
d’Emmendingen et augmenté sa participation dans
celle de Weinheim (39,72 %). Elle a conclu un contrat
de coopération avec celle de Schramberg, avec un
champ élargi à la gestion de l’eau.
Elle investit dans la modernisation de ses réseaux.
Dans le Bade-Wurtemberg, son nouveau dispatching
central d’Esslingen prendra le relais de plusieurs
anciens dispatchings.

Gaznaturel : la force de
l’intégration verticale
EnBW est présente dans le transport régional via
GVS (50 % ENI) qui dispose d’un réseau de gazoducs
de 1892 km et des capacités de stockage de 90 Mm3,
principalement dans le Bade-Wurtemberg. GVS
approvisionne des distributeurs, ainsi que quelques
grands industriels. Dans la distribution, EnBW Gas
dessert des clients résidentiels et professionnels sur-
tout dans la région urbaine de Stuttgart.

Les perspectives
EnBW a mis à l’étude la construction de deux centrales
thermiques au charbon ou au gaz. Pour développer
sa clientèle, la société proposera une offre électri-
cité et gaz naturel et continuera de capitaliser sur
Yello hors de sa région d’origine.
Dans la distribution d’électricité, elle prépare le renou-
vellement de la plupart de ses contrats de concession
entre 2008 et 2012, avec un plan d’action structuré
intégrant la situation de chaque commune.

Les services d’utilités
EnBW intervient dans 
les services énergétiques
industriels via ESG, 
la gestion des déchets 
via U-Plus et la gestion 
de l’eau.

EnBW, PUISSANCE INSTALLÉE EN MW
EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Nucléaire
Thermique classique
Hydraulique
ENR (vent, soleil, biomasse)4

3

2

1

32263

324

1 4843

59192

EnBW, PRODUCTION PAR FILIÈRE EN
GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Nucléaire
Thermique classique et divers*
Hydraulique et autres ENR

NB: Hidrocantabrico était encore inclus dans les chiffres
2004. Ce n’est plus le cas pour les données 2005.
*L’énergie issue des pompes et autres usines
d’incinération d’ordures est comptabilisée ici.

3

2

1

9360
12,7 %

3

1 40559
55,1 %23647

32,2 %
2

Total: 
14020 MW

Total: 
73566 GWh
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Le Groupe intervient principalement via Edison (quote-part d’intérêt EDF dans le capital : 51,58 %
depuis le 1er octobre 2005. Quote-part des droits de vote détenus par EDF : 50 %, à parité avec
AEM Milan) sur un marché italien dont la consommation d’électricité devrait croître de quelque
3 % par an jusqu’en 2014, un rythme bien supérieur à la moyenne européenne. Les prix de
l’électricité, significativement plus élevés que ceux de la plaque continentale, ont encore augmenté
en 2005, moins cependant que dans les autres pays européens. Un programme d’équipement
d’environ 21 GW a été engagé pour la période 2004-2011, auquel Edison contribue pour 22,5 %.

Italie: l’engagement
sur un marché porteur

de gaz, transitant par la Turquie, et pouvant notam-
ment provenir de nouveaux pays fournisseurs de la
Caspienne ou du Moyen-Orient.
Plus en amont, Edison développe une activité
d’« Exploration Production ». L’objectif, à l’échéance
du plan pluriannuel, est de couvrir environ 15 % de
ses besoins par des moyens en propre.

Des sociétés 
de services spécialisées
Spécialisée dans l’efficacité énergétique, Fenice
(100 % EDF) poursuit son développement auprès
des industriels. Elle a notamment remporté en 2005
deux contrats pour des installations de cogénération
chez ITT et Barilla. Elle développe ses synergies avec
d’autres entités du Groupe, comme EDF Energia Italia
(100 % EDF) à qui elle vend des excédents d’électri-
cité de cogénération, ou bien encore Edison ou Edipower
à quielle fournit des services environnementaux. Avec
la direction commerciale d’Edison, elle mène une
approche commune des grands clients industriels.
Spécialisée dans la commercialisation d’électricité
aux clients éligibles italiens, EDF Energia Italia
accompagne les grands clients européens d’EDF en
Italie. Son portefeuille de clientèle est complémen-
taire de celui d’Edison.
Siram (51 % EDF), détenu avec Dalkia, est le leader
italien des services énergétiques aux clients tertiaires,
industriels et collectivités locales.

Edison :
un levier de croissance
La clarification de l’engagement du Groupe dans
Edison, deuxième électricien et troisième opérateur
gazier en Italie, ouvre de solides perspectives de
développement. Pour l’année 2005, Edison a réalisé
un chiffre d’affaires contributif de 1010 M€ avec
un résultat net part du groupe de 34 M€.
La gouvernance conjointe avec le groupement
mené par AEM Milan a déjà porté ses fruits. En 
décembre 2005, EDF, AEM Milan et ses partenaires
italiens, ont approuvé le plan pluriannuel de déve-
loppement de la société pour la période 2006-2011.
Ce plan prévoit des investissements dans des capa-
cités de production électrique et sur toute la chaîne
gazière. Dès 2006, les centrales à gaz de Torviscosa
et d’Altomonte viendront compléter son parc. Celle
de Simeri Crichi suivra en 2007.
Pour le gaz, Edison sécurise et diversifie ses
approvisionnements. La mise en service en 2008 du
projet de terminal de regazéification de GNL à Rovigo
participera à cette sécurité avec 6,4 milliards de 
m3 par an provenant du Qatar.
Avec la compagnie gazière grecque DEPA, Edison étu-
die la construction d’un gazoduc pour l’Interconnexion
entre la Grèce et l’Italie (IGI), conformément à l’ac-
cord intergouvernemental de novembre 2005. Cette
infrastructure, qui devrait être mise en service en 2010,
permettra à l’Italie d’importer environ 8 milliards dem3



La centrale à cycle combiné 
de Tarente utilise comme
combustible les gaz résidus 
des aciéries.
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Cogénération
La centrale de cogénération de Candela (380 MW) a été mise en service en 2005.
Ses performances environnementales sont les meilleures en Italie.

Énergies renouvelables
EDF Énergies Nouvelles a mis en service en Campanie un parc éolien de 70 MW
et lancé la construction d’un autre parc de 72 MW dans les Pouilles.

Total: 
44688 GWh*

Total: 
10068 MW

EDISON, PUISSANCE INSTALLÉE EN MW EN 2005
(DONNÉES BRUTES, INTÉGRANT LA QUOTE-PART
DE PRODUCTION EDIPOWER DÉDIÉE À EDISON)

Fuel-gaz et charbon
Hydraulique
Autres énergies renouvelables3

2

1

2533

1 7978

18372

EDISON, PRODUCTION PAR FILIÈRE
EN GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Fuel-gaz et charbon
Hydraulique
Autres énergies renouvelables

*Avec les achats aux interconnexions et sur le marché italien, 
les ventes s’élèvent respectivement à 52700 TWh et 50500 GWh.

3

2

1

4073

1 40767

35142

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA/AFP
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Des développements
prometteurs
Montée en puissance de l’activité
Outre la clarification de la participation d’EDF au
capital d’Edison, plusieurs progrès ont été réalisés
dans un marché européen en pleine mutation,
marqué par la montée des prix et par le reposition-
nement des opérateurs sur toute la chaîne gazière.
Sur ses quatre principaux marchés, le Groupe a pour-
suivi ses plans de développement. En Italie, Edison
a continué le plan d’extension et de conversion de son
parc de production d’électricité vers des Cycles
Combinés à Gaz (CCG). En France, EDF a démarré
progressivement ses activités de vente au 1er janvier,
pour atteindre à fin décembre 2005 plus de
13 000 clients pour 7 TWh de consommation
annualisée. Afin d’assurer l’alimentation de ces clients,
une structure en charge de la logistique des achats,
du transport et du stockage en France a été déve-
loppée. En septembre EDF a obtenu l’extension de
son autorisation de fourniture en France à l’ensemble
des clients dits de « Mission d’Intérêt Général ».
La mise en place d’une structure gaz du Groupe s’est
poursuivie. Elle a permis la réalisation d’optimisa-
tions intra-groupe sur la base des complémentari-
tés entre les portefeuilles de chaque société: Edison,
EnBW, EDF Energy, EDF Trading et EDF SA.

Approvisionnements sécurisés
En 2005, EDF a conclu deux négociations d’achat
moyen-long terme. Le premier contrat, signé le 6 juin
2005 avec Gaz de France, porte sur 12 TWh sur
3 ans. Le second, signé avec ENI le 27 juillet 2005,
est d’une durée de 8 ans pour un volume annuel
de 10 TWh (précédé d’une montée en puissance
progressive sur 2 ans).
Le Groupe a également engagé d’autres discussions
avec différents producteurs, y compris concernant la
fourniture de Gaz Naturel Liquéfié (GNL).
Par ailleurs, EDF a reçu en octobre les premières livrai-
sons de gaz au titre du contrat de long terme signé
avec Statoil en 2003.
En 2005, le Groupe a participé à différents projets
d’acquisition sur le midstream1. Pour la première
fois, EDF a également remis une offre pour
l’acquisition de réserves. Cette dernière offre n’a
cependant pas été retenue, le projet ayant été gagné
avec une prime par rapport aux prix de marché qui
ne permettait pas de répondre aux critères de ren-
tabilité visés par EDF.

Le gaz naturel est une énergie incontournable pour les électriciens du fait de la demande des
clients de disposer d’offres duales gaz-électricité et de son utilisation pour produire de l’électricité.
La stratégie d’EDF inclut une composante gazière avec une approche européenne. EDF doit
préparer la croissance de ses besoins en gaz, sécuriser et optimiser ses approvisionnements. 
Dans ce cadre, la prise de contrôle d’Edison avec AEM Milan constitue un pas important.

Le gaz: 
une stratégie européenne

1. Ensemble des actifs permettant de disposer, d’acheminer
et de moduler l’énergie gaz. Ceux-ci peuvent être des actifs
physiques (gazoducs, stockage, terminaux GNL, etc.) ou
contractuels (droits afférents dans les capacités précitées,
contrats d’achats, etc.). Le segment midstream inclut les
activités de négoce et de trading.
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Prévoir le prix du gaz en Europe
À l’aide d’un modèle de fondamentaux
gaziers européens (EUGAS), la R&D a mené
des études pour estimer les portefeuilles
et coûts marginaux d’approvisionnement
gazier pour l’Allemagne, l’Espagne, la
France, l’Italie et le Royaume-Uni à l’horizon
2030.

R&D

Les perspectives

En 2006, le Groupe approfondira la coopération
entre ses sociétés pour augmenter ses volumes
manipulés de 25 Gm3 en 2005 à 40 Gm3 en 2010-
20122 (hors opérations de croissance externe).
Il poursuivra la recherche d’opportunités d’investis-
sement en matière de GNL, d’infrastructures de
transit, d’importation et de stockage. Notamment,
au travers d’Edison, le Groupe approfondira les études
relatives au projet d’Interconnexion entre la Grèce et
l’Italie (IGI). Il cherchera également à étoffer son
portefeuille d’approvisionnement européen en visant
une diversification des sources. Dans cette optique,
des investissements dans des réserves seront étudiés
en fonction des opportunités. En fin d’année, via
EDF Trading, le Groupe s’attachera à renforcer ses
droits d’accès à l’interconnexion de la Belgique vers
le Royaume-Uni.

En France, EDF poursuivra la mise en œuvre de son
plan d’affaires gaz, notamment auprès des collecti-
vités locales dont le marché lui est accessible depuis
septembre 2005. EDF se préparera à l’ouverture
totale du marché en 2007, afin d’être en mesure de
proposer une offre duale, gaz et électricité, pour les
particuliers.

PRÉSENCE GAZIÈRE D’EDF EN EUROPE*
Pays Quantités Opérateurs Opérations

France** 0,3 Gm3 EDF SA Vente au détail

Royaume-Uni 3,3 Gm3 EDF Energy Production d’électricité
et de vapeur,

vente au détail

Italie 13,3 Gm3 Edison Production d’électricité
et de vapeur,

vente au détail

Allemagne 8,4 Gm3 EnBW Vente au détail
et en gros

En Italie, Edison a poursuivi le plan d’extension 
et de conversion de son parc de production
d’électricité vers des Cycles Combinés à Gaz. 
Ici, la centrale n° 2 de Tarente.

*Les opérations d’EDF Trading ne sont pas prises en compte dans ce tableau. 
Les volumes mentionnés correspondent à 100 % de l’activité des sociétés.
**Hors volumes de Dalkia France, qui sont de 3 Gm3.2. Hors volumes de Dalkia France.

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA/AFP
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Dans cette partie très dynamique de l’Europe, les filiales affichent de bonnes performances 
en s’appuyant sur tous les leviers que leur offre l’appartenance au groupe EDF. Les compagnies 
de distribution SSE en Slovaquie et Demasz en Hongrie, confrontées aux mêmes échéances 
de libéralisation du marché, partagent leurs expériences. Elles ont échangé quelque 500 GWh 
avec Everen, commercialisateur des moyens de production d’EDF en Pologne. Dans ce pays, 
les synergies sont développées dans de nombreux domaines : commercialisation d’électricité,
achats communs de charbon pour toutes les centrales du Groupe, projets transversaux,
notamment pour les systèmes informatiques.

De bonnes performances
en Europe centrale

Hongrie et Slovaquie :
conquêtes commerciales

Peu de temps après leur entrée dans l’Union
européenne, la Hongrie et la Slovaquie ont ouvert
leur marché à la concurrence pour la clientèle non
résidentielle comme les autres pays d’Europe. SSE et
Demasz ont réussi à maintenir leur part de marché
en fidélisant ou en gagnant de nouveaux clients.
En Slovaquie, SSE a vendu 6,3 TWh, dont plus de
60 % à des clients industriels, et réalisé un chiffre
d’affaires social de 480M€. Elle détient environ 30 %
du marché slovaque avec 695 000 clients. Deux
contrats importants de fourniture ont été signés avec
les constructeurs automobiles PSA et Kia-Hyundai.
D’une durée de deux ans renouvelable, le contrat
avec PSA porte sur la livraison de 40 GWh en 2005
et de 90 GWh en 2006 pour la future usine de Trnava
(300000 véhicules/an) qui consommera 200 GWh
après sa mise en service industrielle en 2007. SSE
achètera une partie de l’électricité à la centrale ther-
mique EDF de Rybnik, en Pologne.
En Hongrie, D-Energia, la nouvelle filiale de com-
mercialisation de Demasz, s’est rapidement posi-

tionnée en prenant 10 % du marché des clients
éligibles. Elle se place ainsi au quatrième rang des
commercialisateurs hongrois.
Les installations de BERt en Hongrie ont produit
1530 GWh électriques et 9136 TJ de chaleur en 2005.

Pologne :
un producteur 
de premier rang
Le Groupe assure en Pologne 12 % de la produc-
tion d’électricité et 28 % de la production cogéné-
rée. Depuis son adhésion à l’Union européenne en
2004, la Pologne poursuit l’adaptation de sa régle-
mentation et a adopté une politique énergétique de
long terme qui vise à poursuivre la libéralisation du
marché et à maintenir le recours au charbon national,
complété par du charbon importé ou du gaz.
Les centrales du Groupe ont produit 15036 GWh
électriques et 30650 TJ de chaleur en 2005. Elles se
préparent aux normes environnementales qui
s’appliqueront en 2008. La centrale de Rybnik a lancé
la construction d’une unité de désulfuration. Quant

HONGRIE

392 MWe

1724
MWth
puissance installée 

POLOGNE

3169 MWe

3874 MWth
puissance installée 
de l’ensemble 
des centrales: ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora



Pawel Adamowicz, 
maire de Gdansk.
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aux centrales de cogénération, elles ont conclu un
contrat d’approvisionnement à long terme de char-
bons à basse teneur en soufre. Elles ont poursuivi
leurs programmes de restructuration dans le cadre
des accords collectifs signés avec les représentants
syndicaux pour 2005 et 2006.

Les perspectives
Le Groupe continuera à apporter son savoir-faire
pour la réussite de ses filiales dans un environne-

ment très évolutif. Préparant l’ouverture totale des
marchés en 2007, SSE et Demasz vont travailler
ensemble à la dissociation juridique entre leurs
activités régulées de réseaux et leurs activités de 
commercialisation. Pour ses activités de gestionnaire
de réseaux, SSE se prépare à la nouvelle période
tarifaire de quatre ans qui prendra effet au 
1er janvier 2007.
BERt achèvera de rénover ses centrales en 2006.

La coordination entre EDF et EnBW dans les pays
d’Europe centrale et orientale sera renforcée.

Krzysztof Nowak, directeur de la
production de l’entreprise Soufflett
à Poznan. L’entreprise produit 
du malt à base d’orge, utilisé pour 
la fabrication de la bière.

EDF Médiathèque – Piotr MALERI/Getty Images
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EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Cibler la 
présence mondiale 

et anticiper les 
marchés porteurs.

EDF Médiathèque – Johann ROUSSELOT
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Monde
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Son recentrage sur l’Europe a
amené le Groupe à se désengager
progressivement de ses positions
en Amérique latine.
Toutefois, le Groupe peut mener
certains investissements hors
d’Europe dans une optique de
gestion dynamique de son
portefeuille d’actifs, comme en
Égypte où il a revendu, deux ans
après les avoir couplées au réseau,
les deux centrales qu’il avait
construites et qu’il exploitait.
En Asie, où le programme massif
de construction de centrales,
notamment nucléaires, constitue
un véritable enjeu technologique,
le Groupe intervient depuis de
longues années. Il détient et
exploite, seul ou en partenariat
avec d’autres investisseurs, des
unités de production d’électricité. 
Dans le reste du monde, le groupe
EDF entend répondre 
à la demande croissante d’énergie
et continue de valoriser ses
compétences par des ventes
directes de prestations d’ingénierie
et d’assistance à maître d’ouvrage. 

Reste du monde :
présence très sélective 



Chine et Asie du Sud-Est:
une présence stratégique

Chine : un partenariat
de longue date

Ventes de services : 
le savoir-faire valorisé
Le Groupe opère depuis près de vingt ans en Chine.
Après avoir participé à la construction des centrales
nucléaires de Daya Bay et de Ling Ao, le Groupe a
saisi des opportunités dans les secteurs du thermique
charbon et de l’hydraulique. EDF a conclu deux
nouveaux contrats avec CGNPC, exploitant de Daya
Bay et de Ling Ao: un contrat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour Ling Ao 2, où seront construits deux
réacteurs de 1 000 MW chacun, et un accord de
partenariat à long terme pour l’ingénierie, l’exploi-
tation et l’investissement. Avec CPI1, une des cinq
compagnies nationales d’électricité, EDF a conclu
un accord de coopération qui débute par la forma-
tion d’ingénieurs à la conduite des projets nucléaires.

Production d’électricité : 
le premier investisseur étranger
EDF est le premier investisseur étranger dans le secteur
électrique chinois. Figlec (100 % EDF), propriétaire
de la centrale à charbon de Laibin B, a bouclé le

Programme
d’équipement
électrique en Chine
La Chine va continuer 
de construire plus de
l’équivalent du parc
français chaque année: 
70 GW en 2005, 80 GW 
en 2006, dont au moins
deux ou trois tranches
nucléaires.

refinancement, clé d’un accord gagnant-gagnant
avec la province du Guangxi.
SZPC (19,6 % EDF), qui exploite plusieurs centrales
charbon dans la province du Shandong, a réalisé une
bonne performance opérationnelle malgré l’appro-
visionnement en charbon très tendu que connaît
l’ensemble du pays. La désulfuration de la centrale
de Shiheng va s’engager : le projet a obtenu, par sa
qualité, la subvention la plus importante accordée par
le ministère de l’Environnement dans cette province.

Asie du Sud :
deux réalisations 
de référence
Au Vietnam, la centrale CCG de Phu-My 2.2
(715 MW) construite par le groupe EDF pour MECO
(56,25 % EDF) a été mise en service en 2005. Avec
une très bonne disponibilité, elle génère un chiffre
d’affaires de 148 M€ et un résultat net part du
Groupe de 16 M€.
Au Laos, le projet de barrage de Nam Theun 2
(1070 MW) porté par NTPC, dont EDF est le premier
actionnaire avec 35 % des parts, a franchi en 2005
l’étape clé de son financement avec notamment le
soutien de la Banque mondiale. Une première pour
la grande hydraulique dans le monde depuis plus
d’une décennie. Le chantier a débuté.

Liée au développement économique, la demande d’électricité augmente chaque année de 15 %
en Chine ainsi qu’au Vietnam et de 6 % en Thaïlande. D’ici 2020, plus de la moitié des centrales
électriques dans le monde devraient se construire en Asie. Implanté depuis plus de vingt ans 
en Chine, le groupe EDF y a établi une base stratégique à partir de laquelle il développe des
partenariats et conduit des opérations d’investissement. 
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1. China Power Investment, une des cinq compagnies nationales
de production d’électricité, issues d’un ancien monopole pour
créer de la concurrence, mais toujours propriété de l’État.



La construction du barrage
hydraulique de Nam Theun 2
au Laos a commencé en 2005.
Un levier puissant pour le
développement économique
du pays, puisque 95 % 
de l’électricité produite par
l’ouvrage seront exportés 
en Thaïlande.
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EDF Médiathèque – Philippe ERANIAN/Corbis



Ci-dessus : la ferme éolienne de Koudia 
Al Baïda, au Maroc. 
Ci-contre : une intervention d’urgence 
des équipes de Light sur réseau souterrain,
dans le quartier de Barra, à Rio de Janeiro 
au Brésil.
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EDF Médiathèque – Daniel RIFFET (haut) / EDF Médiathèque – Pascal AIMAR (bas)
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L’Amérique et l’Afrique:
réorganisation des actifs
En Amérique et en Afrique, le Groupe réorganise ses actifs en veillant à ce que ses opérations
d’investissement très sélectives ou de désinvestissement soient porteuses de valeur pour les pays,
pour ses partenaires, pour les clients des entreprises concernées comme pour lui-même.

Amérique latine :
se désengager dans 
de bonnes conditions
Autre volet du recentrage sur l’Europe, le Groupe
s’est attaché à organiser son repli d’Amérique latine
dans les meilleures conditions. En Argentine, la ces-
sion d’Edenor au fonds d’investissement argentin
Dolphin s’est déroulée dans des conditions finan-
cières et sociales satisfaisantes. EDF laisse en Argentine
une société de distribution électrique qui a atteint
de bons résultats opérationnels en 2004 et début
2005. Elle a amélioré la qualité de son service
(2,5 heures de coupures annuelles au lieu de
14 heures lors de sa prise de contrôle en 1992) et
recueille un taux de satisfaction de ses clients de
86 %. Edemsa, société de distribution d’électricité
dans la province de Mendoza, a été vendue, et le
processus de cession des autres filiales (Global
Solucion, Hinisa-Hidisa, Distrocuyo) est engagé.
Grâce notamment à une forte croissance de la
consommation (5,5 % dont + 9,3 % pour les rési-
dentiels) et aux réajustements tarifaires intervenus
en 2005, le chiffre d’affaires des filiales brésiliennes
(groupe Light et la centrale de Norte Fluminense) pro-
gresse fortement (1 639 millions d’euros à fin
décembre 2005, en augmentation de 46,2 % par
rapport à 2004). Elles renouent par ailleurs avec les
bénéfices et contribuent à hauteur de 136 millions
d’euros de résultat net consolidé du Groupe. On note
également le bon fonctionnement de la centrale de
Norte Fluminense pour sa première année de fonc-
tionnement en année pleine. La restructuration finan-
cière de Light, condition préalable à toute évolution

de périmètre sur cette société, a été menée à bien,
et la recherche de partenaires de référence effectuée.
Au Mexique a eu lieu la mise en service commerciale
de Rio Bravo 4 (500 MW) en avril 2005, qui porte la
puissance totale des IPPs mexicains à 2232 MW.

Afrique et Moyen-Orient:
sélectivité au profit du
développement durable
Au Moyen-Orient et en Afrique, la politique de ces-
sions d’actifs s’est poursuivie. EDF a cédé en
mars 2006 ses deux centrales thermiques en Égypte,
Port-Suez et Port-Saïd, dans de bonnes conditions.
En Côte d’Ivoire, malgré la conjoncture politique, le
fonctionnement de la centrale thermique d’Azito
n’a pas été perturbé et a largement dépassé ses
objectifs de disponibilité.
Au Maroc, EDF a pris le contrôle de la Compagnie
Éolienne du Détroit, société qui exploite le parc éolien
(50 MW) de Koudia Al Baïda, en acquérant 35,5 %
supplémentaires de son capital (avril 2005). Temasol,
filiale commune des groupes Total et EDF, a renforcé
son implication dans un programme d’électrifica-
tion rurale lancé par l’État marocain visant à instal-
ler près de 60000 kits photovoltaïques.
Par le biais de contrats d’assistance technique, EDF
maintient une présence dans de nombreux pays du
Moyen-Orient et d’Afrique. En 2005, des nouveaux
contrats ont été signés, comme au Liban, au Yémen
et au Togo-Bénin pour l’ingénierie et la supervision
des travaux sur les réseaux haute tension, ou au
Koweït pour réviser les méthodes d’étude, d’ingé-
nierie et d’exploitation.

Independant
Power Plant (IPP)
Les IPPs du Groupe 
ont été mis en œuvre
exclusivement suite 
à des appels d’offres
internationaux, sous 
la forme de projets 
Build, Own, Operate
(BOO), adossés à 
des Power Purchase
Agreement (PPA).
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Glossaire

Becquerel (Bq) : unité légale de mesure
internationale utilisée en radioactivité. Le becquerel
est égal à une désintégration par seconde. Cette unité
représente une activité tellement faible que l’on
emploie ses multiples : le MBq (mégabecquerel 
ou millions de becquerels) et le GBq (gigabecquerel
ou milliards de becquerels).

Brent : type de pétrole brut issu de champs de la mer
du Nord. Il s’agit d’un pétrole assez léger et peu
soufré. Le cours du Brent est le prix par baril de 
ce pétrole et constitue la référence pour le marché
européen. Les cours des autres bruts se fixent 
par référence à celui du Brent.

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

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

Cycle combiné à gaz : technologie la plus récente de
production d’électricité dans une centrale thermique
fonctionnant au gaz naturel. Un cycle combiné est
constitué d’une ou plusieurs turbines à combustion
(TAC) et d’une turbine à vapeur, ce qui permet d’en
améliorer le rendement. Le gaz de synthèse est
envoyé dans la turbine à combustion qui génère de
l’électricité et des gaz d’échappement très chauds
(fumées). La chaleur des fumées est récupérée par
une chaudière qui produit ainsi de la vapeur. Une
partie de la vapeur est alors récupérée par la turbine 
à vapeur pour produire de l’électricité.

Disponibilité d’une centrale : fraction du temps
pendant laquelle une centrale est apte à produire. 
Le coefficient de disponibilité (Kd) se définit comme 
le ratio entre la capacité de production réelle (ou
productible annuelle / capacité de production
théorique maximale) avec la capacité de production
théorique maximale (puissance installée x 8760 h). 
Le Kd qui ne prend en compte que les indisponibilités
techniques, à savoir les arrêts programmés, les
indisponibilités fortuites et les périodes d’essais,
caractérise la performance industrielle d’une centrale.
Pour le parc nucléaire d’EDF en France, la capacité 
de production théorique maximale est de 553 TWh
(63,1 GW x 8 60 h).

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

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

kWh Équilibre® : EDF propose à ses clients
professionnels d’acheter de l’électricité produite à
partir d’énergies renouvelables. Le kWh Équilibre est
garanti par les certificats verts délivrés par Observ’ER :
l’Observatoire des Énergies Renouvelables, l’institut
français indépendant d’émission des certificats verts.

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

Plan national d’allocation des quotas (PNAQ) :
ce plan s’inscrit dans le contexte du futur marché
européen des permis d’émissions, visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre des industries 
de l’Union. Le PNAQ vise à plafonner les émissions 
de CO2 des sites industriels et de production d’énergie
les plus pollueurs pour la période 2005-2007.

Seuil d’éligibilité : le seuil d’éligibilité est une
consommation électrique minimale par an et par site,
permettant à un client de choisir librement son
fournisseur. Chaque fois que ce seuil est abaissé, le
nombre de clients qui peuvent choisir leur fournisseur
augmente. En France, le seuil d’éligibilité était en
1999 de 100 GWh et de 16 GWh en 2000. En 2003
(à compter du 10 février), 37 % du marché étaient
ouverts à la concurrence pour un seuil d’éligibilité de
7 GWh par an et par site. Le 1er juillet 2004, le marché
français a été ouvert à tous les clients professionnels,
à toutes les entreprises et aux collectivités locales. 
Ce sont 70 % du marché qui sont désormais ouverts
à la concurrence. À compter du 1er juillet 2004, on ne
tient plus compte du seuil de consommation des sites
éligibles mais uniquement du statut du client. 
La prochaine évolution à venir est l’ouverture à 100 %
du marché, à compter du 1er juillet 2007.

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

Watt : unité légale de puissance. Il correspond à la
quantité d’énergie consommée ou produite par unité
de temps, soit un joule par seconde. Son symbole 
est W. On utilise très souvent ses multiples : le kW
(kilowatt) avec 1 kW égal à 1000 W, le MW
(mégawatt) égal à 1 million de W ou le GW (gigawatt)
égal à 1 milliard de W.

Glossaire
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Actif : ensemble des éléments du patrimoine de
l’entreprise ayant une valeur économique positive. 
Les actifs peuvent être des biens physiques 
ou des droits immatériels, monétaires ou financiers.

Amortissement : constatation comptable de la
diminution, considérée comme irréversible et répartie
sur une période déterminée, de la valeur d’une
immobilisation, en raison de l’usure physique
attendue, de l’obsolescence technique et des
contraintes juridiques éventuelles.

Besoin en Fonds de Roulement : montant dont
l’entreprise a besoin pour financer son activité
courante. Il provient du décalage dans le temps entre
la constitution des stocks et leur consommation d’une
part, les encaissements et décaissements des flux liés
à l’exploitation d’autre part.

Bilan : comprend deux parties distinctes : l’actif et le
passif. Le bilan est la photographie de la situation
patrimoniale d’une entreprise (l’actif) et des ressources
finançant ce patrimoine (le passif) à une date de
clôture annuelle ou intermédiaire.

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

Cash flow opérationnel : cash flow de l’entreprise 
à partir de l’activité opérationnelle (EBITDA) diminué
des impôts et des frais financiers hors éléments
exceptionnels.

Cash flow opérationnel après exceptionnels : cash
flow dont on déduit les éléments exceptionnels
(exemples : décision de Bruxelles et effets normes IFRS).

Capitaux propres : sommes apportées par les
actionnaires à la création de l’entreprise (capital,
biens) ou laissées à sa disposition sous forme de
bénéfices mis en réserve (résultats reportés, résultat
de la période).

Comptes consolidés : états financiers de synthèse 
qui représentent la situation financière et les résultats
d’un groupe d’entreprises comme si celles-ci ne
formaient qu’une seule et même entreprise, comme
c’est le cas pour une maison mère et ses filiales.

Compte de résultat : état financier de synthèse 
qui présente l’ensemble des charges et des produits
d’une entreprise sur une période donnée. Il aide 
au diagnostic de la capacité de l’entreprise à créer 
de la richesse par son activité.

Comptes dissociés : comptes (bilans et comptes 
de résultat) séparés au titre respectivement, de la
production, du transport et de la distribution
d’électricité ainsi que de ses autres activités.

Écart d’acquisition ou goodwill : différence entre 
le prix d’acquisition des titres d’une filiale acquise par
une société et la valeur comptable des titres dans les
comptes de la société achetée. C’est la prime payée
par l’acheteur, justifiée par les profits supplémentaires
futurs qu’il attend de l’opération. Ces écarts
d’acquisition figurent à l’actif du bilan consolidé et
sont amortis selon une durée variable.

Effets de change : les effets de change enregistrés 
en compte de résultat au cours d’un exercice reflètent
les variations de taux moyen de change entre l’euro
ou l’une ou l’autre des devises d’opérations des filiales
du périmètre de consolidation du Groupe.

Effets de périmètre : les effets de périmètre,
intervenus au cours d’un exercice donné, prennent 
en compte les acquisitions, cessions et évolutions 
du périmètre de consolidation du Groupe.

Dette financière nette : somme des dettes
financières (emprunts obligataires, intérêts financiers
courus, etc.) diminuée des actifs de trésorerie ou
financiers à court terme (disponibilités, comptes
courants financiers, etc.).

EBIT (ou Résultat d’exploitation) : EBITDA auquel
sont déduits les amortissements et les provisions. 
Cet indicateur traduit la performance économique 
de l’entreprise.

EBITDA (ou Excédent Brut d’Exploitation) :
montant du chiffre d’affaires diminué du montant 
des consommations externes (achats), des charges 
de personnel et des impôts et taxes (hors impôts 
sur les sociétés). Cet indicateur mesure la capacité 
de l’entreprise à autofinancer son développement.

Free cash flow: trésorerie générée sur une période
donnée par l’exploitation, après paiement des
investissements opérationnels, des frais financiers, des
impôts et en incluant l’évolution du besoin en fonds
de roulement. Il traduit la capacité de l’activité
opérationnelle à générer des ressources affectables 
à des investissements financiers, au paiement des
dividendes et au désendettement.

Free cash flow récurrent : free cash flow hors
événements exceptionnels.

Intérêts minoritaires : quote-part, dans les résultats
nets et dans les capitaux propres d’une filiale
consolidée, attribuable aux intérêts qui ne sont pas
détenus par la maison mère, ni directement, ni
indirectement par l’intermédiaire de ses filiales.

Normes comptables IFRS : normes comptables
internationales de l’IASB (International Accounting
Standards Board), dont l’application est obligatoire à
partir de 2005 pour les sociétés européennes faisant
appel public à l’épargne.

Notation (ou rating) : appréciation accordée par 
des organismes spécialisés (agences de notation telles
que Standard & Poor’s, Fitch, etc.) sur la capacité d’un
emprunteur à honorer ses engagements financiers.
Plus la note d’une entreprise est élevée, plus faible 
est le coût de ses nouveaux emprunts.

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

Portefeuille d’actifs amont : ensemble des actifs
garantissant la disponibilité d’énergie électrique.
Ceux-ci peuvent être des actifs physiques (centrales 
de production, etc.) ou leur équivalent contractuel :
contrats de long terme, participations, contrats
donnant droit à une quote-part d’énergie produite.

Portefeuille d’actifs aval : ensemble des
engagements contractuels de cession d’énergie 
avec des opérateurs ou des clients finaux.

Provision pour risques et charges : somme destinée
à faire face à des risques probables ou à des charges
dont le règlement interviendra ultérieurement.

Résultat net : solde entre l’ensemble des produits 
et l’ensemble des charges d’une entreprise au cours
d’une période donnée. Le résultat net correspond 
à la création de richesse réalisée par l’entreprise, 
c’est un indicateur de sa rentabilité.

Résultat net courant : résultat net corrigé de certains
éléments non récurrents définis par le Groupe comme
les plus-values de cession, les changements
comptables, etc.

Résultat net part du Groupe: résultat net total,
dans les comptes consolidés, après déduction des
intérêts.
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Comptes consolidés

Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros)

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur l’exercice
2004 (voir note 3).

Un compte de résultat de l’exercice 2004 pro forma intégrant les effets de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2004 est communiqué afin
d’assurer la comparabilité des exercices 2005 et 2004 (voir note 6).

2005 2004 2004
Notes pro forma

Chiffre d’affaires 10 51051 46150 46788

Achats de combustibles et d’énergie 11 (16693) (13486) (13486)

Autres consommations externes 12 (9109) (8748) (8748)

Charges de personnel 14 (9834) (9045) (8744)

Impôts et taxes (3095) (2827) (2827)

Autres produits et charges opérationnels 15 690 514 434

Excédent brut d’exploitation 13010 12558 13417

Dotations aux amortissements (5036) (4842) (4842)

Pertes de valeur 20 et 22.1 (147) (1373) (1373)

Autres produits et charges d’exploitation 16 251 (190) (190)

Résultat d’exploitation 8078 6153 7012

Coût de l’endettement financier brut 17.1 (1472) (1568) (1568)

Charges d’actualisation 17.2 (2526) (2432) (4969)

Autres produits et charges financiers 17.3 539 943 1105

Résultat financier 17 (3459) (3057) (5432)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 4619 3096 1580

Impôts sur les résultats 18 (1451) (1605) (1072)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 23 182 103 103

Résultat net des activités en cours d’abandon - - -

Résultat net consolidé 3350 1594 611

dont résultat net part des minoritaires 108 (13) (13)

dont résultat net part du Groupe 3242 1607 624

Résultat net part de Groupe par action: 19

Résultat par action en euros 19 1,97 - -

Résultat dilué par action en euros 19 1,97 - -
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Bilans consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

Notes 31.12.2005 01.01.2005* 31.12.2004

Goodwill 20 7181 5371 5371 

Autres actifs incorporels 21 1886 1288 1288 

Immobilisations corporelles 22 102215 97645 97645 

Titres mis en équivalence 23 2021 2203 2198 

Actifs financiers non courants 24 8518 8118 7434 

Impôts différés 18 1719 1050 944 

Actif non courant 123540 115675 114880

Stocks 25 6695 6678 6678 

Clients et comptes rattachés 26 16121 13733 15782 

Actifs financiers courants 24 11890 5690 3121 

Actifs d’impôts courants 275 1369 1369 

Autres débiteurs 27 4445 4494 4551 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 7220 3820 3150 

Actif courant 46646 35784 34651

Actifs détenus en vue de la vente 29 728 - -

TOTAL DE L’ACTIF 170914 151459 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

Notes 31.12.2005 01.01.2005* 31.12.2004

Capital 30 911 8129 8129 

Réserves et Résultats Consolidés 18250 943 307 

Capitaux propres - part du Groupe 19161 9072 8436 

Intérêts minoritaires 979 897 899 

Total des capitaux propres 20140 9969 9335 

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 31.2 13918 13494 13494

Provisions pour déconstructions et derniers cœurs 31.3 12907 12367 12367

Provisions pour avantages du personnel 31.4 12971 13620 13620

Autres provisions 31.5 2178 746 1999

Provisions non courantes 31.1 41974 40227 41480

Passifs spécifiques des concessions 32 34907 33694 33694

Passifs financiers non courants 33 23510 20636 20888

Autres créditeurs 35 5932 6438 6479

Impôts différés 18 4499 3217 2929

Passif non courant 110822 104212 105470

Provisions 31.1 4075 4525 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 8894 6663 9017

Passifs financiers courants 33 11933 9759 4899

Dettes impôts courants 491 453 395

Autres créditeurs 35 13967 15878 15890

Passif courant 39360 37278 34726

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 29 592 - -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 170914 151459 149531

* Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur l’exercice 2004 (voir note 3).
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Comptes consolidés

Tableaux de flux de trésorerie consolidés

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur 
l’exercice 2004.

(en millions d’euros)
Notes 2005 2004

Opérations d’exploitation: 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4619 1580 

Pertes de valeurs 147 1373 

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6677 8480 

Produits et charges financiers 1153 490 

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 90 90 

Plus ou moins-values de cession (487) (214)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 6.4 329 90 

Variation du besoin en fonds de roulement 1332 473 

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13860 12362 

Frais financiers nets décaissés (1188) (1096)

Impôts sur le résultat payés (392) (2047)

Versement de la soulte retraite (3296) - 

Versement Marcoule (523) - 

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne - (1224)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 8461 7995

Opérations d’investissement :

Acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise 6.5 (2951) (97)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (5248) (4940)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 383 383

Variations d’actifs financiers (2827) 761

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (10643) (3893)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 2810 3865

Remboursements d’emprunts (3247) (7230)

Dividendes versés par la société mère (374) (321)

Dividendes versés aux minoritaires (54) (46)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 27 43 

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 196 174

Subventions d’investissement 70 31

Augmentation de capital d’EDF SA 6350 -

Autres variations (223) 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 5555 (3481)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3373 621

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3150 2497

Incidence des variations de change 84 21

Reclassements liés à l’application des normes IAS 32 et 39 670 -

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 56 -

Incidence des autres reclassements (113) 11

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7220 3150
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Variations des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)
Écarts de

réévaluation Capitaux

Capital
Réserves Différences à la juste propres Intérêts Total

consolidées de valeur des part du minoritaires capitaux
et résultat conversion instruments Groupe propres

financiers

Capitaux propres 
au 1er janvier 2004 8129 (47259) - - (39130) 913 (38217)

Résultat - 624 - - 624 (13) 611 

Dividendes versés - (321) - - (321) (46) (367)

Différences de conversion - - 74 - 74 42 116

Autres variations - 22 - - 22 3 25

Effets de la loi du 9 août 2004(1) - 47167 - - 47167 - 47167

Capitaux propres 
au 31 décembre 2004 8129 233 74 - 8436 899 9335

Retraitements IAS 32 & 39 - 366 (4) 274 636 (2) 634

Capitaux propres 
au 1er janvier 2005 8129 599 70 274 9072 897 9969

Variations de juste valeur 
des actifs disponibles à la vente(2) - - - 468 468 1 469

Variations de juste valeur des 
instruments financiers de couverture(2) - - - 183 183 10 193

Différences de conversion - - (118) 82 (36) 7 (29)

Offre réservée aux salariés(5) - 329 - - 329 - 329

Autres variations - 34 26 9 69 10 79

Variations directement reconnues 
en capitaux propres - 363 (92) 742 1013 28 1041

Réduction de capital(3) (7316) 7316 - - - - -

Augmentation de capital(4) 98 6110 - - 6208 - 6208

Résultat - 3242 - - 3242 108 3350

Dividendes distribués - (374) - - (374) (54) (428)

Capitaux propres 
au 31 décembre 2005 911 17256 (22) 1016 19161 979 20140

(1) La réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG étant intervenue en substance au 31 décembre 2004, EDF a repris les provisions à hauteur de 49755 millions 
d’euros. Par ailleurs, un montant de (2392) millions d’euros a été comptabilisé au titre des soultes et contributions de maintien de droits, et un montant de (196) millions d’euros au
titre des autres avantages du personnel IEG.

(2) Ces variations sont liées à la mise en œuvre des normes IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005.

(3) Lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social d’un montant de 7316 millions d’euros, en contrepartie d’une augmentation
équivalente des réserves. Les capitaux propres restent inchangés.

(4) Le 18 novembre 2005, EDF SA a procédé à une augmentation de capital par appel public à l’épargne de 187869028 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro, soit d’un montant
de 94 millions d’euros, réalisée dans le cadre d’un placement global garanti auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, et auprès du public au Japon, ainsi que
d’une offre à prix ouvert auprès du public en France.
Le 20 décembre 2005 à l’issue de l’exercice partiel par les banques de l’option de sur-allocation, EDF SA a procédé à une augmentation de capital de 8502062 actions d’une valeur
nominale de 0,50 euro pour un montant de 4,2 millions d’euros. À l’issue de cette opération, le capital social s’élève à 911 millions d’euros. Le produit de ces souscriptions se traduit
par un impact sur les capitaux propres de 6208 millions d’euros, correspondant à 6350 millions d’euros d’augmentation de capital diminués des frais liés à cette augmentation pour
un montant net d’impôt de 142 millions d’euros.

(5) Voir notes 6.4 et 14.
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Comptes consolidés

En application du règlement européen 1606/2002
du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les
comptes consolidés du groupe EDF au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2005 sont établis pour la
première fois selon les normes comptables interna-
tionales applicables au 31 décembre 2005 telles
qu’approuvées par l’Union européenne et les disposi-
tions de la norme IFRS 1 « Première adoption des
normes internationales ». Les normes comptables
internationales comprennent les IFRS (International
Financial Reporting Standards), les IAS (International
Accounting Standards) et les interprétations (SIC et
IFRIC).

Ces états financiers sont présentés avec en compara-
tif l’exercice 2004 établi selon le même référentiel, à
l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 (relatives aux
instruments financiers) et IFRS 4 (contrats d’assu-
rance) appliquées à compter du 1er janvier 2005. La
note 2 décrit la méthodologie et les principes retenus
au titre de cette transition, et présente l’impact chif-
fré de la première application des normes IFRS 
au 1er janvier 2004.

La note 3 décrit les effets de la transition aux normes
IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers au
1er janvier 2005.

Les comptes consolidés aux 31 décembre 2004 et
31 décembre 2003 établis selon les normes fran-
çaises en vertu des dispositions antérieures du Code

Annexe aux comptes consolidés

Note 1. Référentiel comptable du Groupe

de commerce sont joints dans le document de base
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 13 juillet 2005.

Le Groupe a appliqué par anticipation la révision de
la norme IAS 39 « Instruments financiers », concer-
nant l’option de juste valeur, applicable pour les exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Les normes, amendements et interprétations IFRS
émis à la date d’arrêté des comptes mais non encore
entrés en vigueur pour lesquels le Groupe n’a pas
opté pour une application anticipée, mais qui sont
susceptibles de concerner le Groupe sont les sui-
vants :
– révision de la norme IAS 19 « Avantages au per-

sonnel » : gains et pertes actuariels, régimes
groupe et information à fournir, applicable pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ;

– IFRIC 4 – Déterminer si un contrat contient un
contrat de location.

L’impact potentiel de ces normes, amendements et
interprétations est en cours d’évaluation.

Dans le contexte actuel de son financement des obli-
gations de démantèlement, EDF estime ne pas être
concerné par l’interprétation IFRIC 5 « Droits aux
intérêts provenant des fonds de démantèlement, res-
tauration et réhabilitation ».

Note 2. Effet de la première application 
des normes IFRS

Conformément à la norme IFRS 1 « Première adop-
tion des normes internationales », le groupe EDF a
préparé des informations financières 2004 sur la
transition aux normes IFRS, présentant l’impact chif-
fré du passage aux IFRS sur :
– le bilan à la date de transition, soit le 1er janvier

2004 ;

– les rapprochements du bilan et des capitaux
propres entre les normes françaises et les normes
IFRS au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004 ;

– le rapprochement du compte de résultat 2004.

Électricité de France est une entreprise domiciliée en France. Les états financiers au 31 décembre 2005 ont été arrêtés par le
Conseil d’administration du 22 février 2006. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra
le 9 juin 2006.
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(en millions d’euros)

ACTIF

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS IFRS

Écarts d’acquisition 5659 - 5659 40 5699

Actifs incorporels 859 - 859 92 951

Immobilisations corporelles 99012 - 99012 128 99140

Titres mis en équivalence 2146 - 2146 (27) 2119

Actifs financiers non courants 7315 (324) 6991 - 6991

Impôts différés 216 - 216 (58) 158

Actif non courant 115207 (324) 114883 175 115058

Stocks 6924 - 6924 31 6955

Clients et comptes rattachés 14394 - 14394 (22) 14372

Actifs financiers courants 3072 324 3396 - 3396

Autres débiteurs 4780 - 4780 (214) 4566

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2523 - 2523 (26) 2497

Actif courant 31693 324 32017 (231) 31786

TOTAL DE L’ACTIF 146900 0 146900 (56) 146844

(en millions d’euros)

PASSIF

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS IFRS

Capital 8129 - 8129 - 8129

Réserves et Résultat Consolidés 10796 - 10796 (58055) (47259)

Capitaux propres - part du Groupe 18925 - 18925 (58055) (39130)

Intérêts minoritaires 915 - 915 (2) 913

Total des capitaux propres 19840 - 19840 (58057) (38217)

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14658 (763) 13895 - 13895

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12101 (3) 12098 - 12098

Avantages du personnel 2185 (113) 2072 57949 60021

Autres provisions 3512 (1207) 2305 - 2305

Provisions non courantes 32456 (2086) 30370 57949 88319

Passifs spécifiques des concessions 33682 - 33682 (1146) 32536

Passifs financiers non courants 29604 (9890) 19714 - 19714

Autres créditeurs - 5109 5109 1606 6715

Impôts différés 5853 - 5853 (2984) 2869

Passif non courant 101595 (6867) 94728 55425 150153

Provisions - 2087 2087 2493 4580

Fournisseurs et comptes rattachés 8164 (444) 7720 - 7720

Passifs financiers courants - 9890 9890 1 9891

Dettes impôts courants - 1042 1042 - 1042

Autres créditeurs 17301 (5708) 11593 82 11675

Passif courant 25465 6867 32332 2576 34908

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 146900 - 146900 (56) 146844

Rapprochement du bilan consolidé 
normes françaises - normes IFRS au 1er janvier 2004

2.1

Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.5 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 
1er janvier 2004 ».
Note: les passifs spécifiques des concessions incluent la provision pour renouvellement des immobilisations en concession qui était pré-
sentée en provision pour risques et charges dans les états financiers établis selon les principes comptables français au 31 décembre 2004
(14640 millions d’euros au 31 décembre 2004 et 13939 au 1er janvier 2004).
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Comptes consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS* IFRS

Écarts d’acquisition 5024 - 5024 347 5371

Actifs incorporels 1181 - 1181 107 1288

Immobilisations corporelles 97407 - 97407 238 97645

Titres mis en équivalence 2187 - 2187 11 2198

Actifs financiers non courants 7594 (160) 7434 - 7434

Impôts différés 200 - 200 744 944

Actif non courant 113593 (160) 113433 1447 114880

Stocks 6660 - 6660 18 6678

Clients et comptes rattachés 15869 - 15869 (87) 15782

Actifs financiers courants 2961 160 3121 - 3121

Autres débiteurs 6135 - 6135 (215) 5920

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3157 - 3157 (7) 3150

Actif courant 34782 160 34942 (291) 34651

TOTAL DE L’ACTIF 148375 - 148375 1156 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS* IFRS

Capital 8129 - 8129 - 8129

Réserves et Résultat Consolidés 9438 - 9438 (9131) 307

Capitaux propres - part du Groupe 17567 - 17567 (9131) 8436

Intérêts minoritaires 893 - 893 6 899

Total des capitaux propres 18460 - 18460 (9125) 9335

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14312 (818) 13494 - 13494

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12608 (241) 12367 - 12367

Avantages du personnel 2403 (354) 2049 11571 13620

Autres provisions 4396 (2397) 1999 - 1999

Provisions non courantes 33719 (3810) 29909 11571 41480

Passifs spécifiques des concessions 34786 - 34786 (1092) 33694

Passifs financiers non courants 25786 (4898) 20888 - 20888

Autres créditeurs - 4844 4844 1635 6479

Impôts différés 5624 - 5624 (2695) 2929

Passif non courant 99915 (3864) 96051 9419 105470

Provisions - 3810 3810 715 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 9118 (101) 9017 - 9017

Passifs financiers courants - 4898 4898 1 4899

Dettes impôts courants - 404 404 (9) 395

Autres créditeurs 20882 (5147) 15735 155 15890

Passif courant 30000 3864 33864 862 34726

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 148375 - 148375 1156 149531

Rapprochement du bilan consolidé 
normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004

2.2

* Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.6 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 31 décembre 2004 ».



15
EDF/Rapport financier 2005

(en millions d’euros)
Normes 

Normes Changements françaises au Total IFRS
françaises de présentation format IFRS ajustements 2004

2004 2004 IFRS*

Chiffre d’affaires 46928 - 46928 (140) 46788

Consommations externes (23476) 406 (23070) 836 (22234)

Charges de personnel (9596) (333) (9929) 1185 (8744)

Impôts et taxes (2853) 26 (2827) - (2827)

Autres produits et charges opérationnels 1124 (697) 427 7 434

Excédent brut d’exploitation 12127 (598) 11529 1888 13417

Dotations nettes aux amortissements (4716) - (4716) (126) (4842)

Dotations nettes aux provisions (1573) 1573 - - -

Perte de valeur - (1685) (1685) 312 (1373)

Autres produits et charges d’exploitation (190) - (190) - (190)

Résultat d’exploitation 5648 (710) 4938 2074 7012

Résultat financier (2185) - (2185) (3247) (5432)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3463 (710) 2753 (1173) 1580

Impôts sur les résultats (1494) - (1494) 422 (1072)

Dotations nettes aux amortissements 
et provisions des écarts d’acquisition (710) 710 - - -

Quote-part dans le résultat des sociétés 
mises en équivalence 68 - 68 35 103

Résultat net 1327 - 1327 (716) 611

Intérêts minoritaires (14) - (14) 1 (13)

Résultat net d’EDF 1341 - 1341 (717) 624

Résultat par action en euro 0,82 - 0,82 - 0,38

Rapprochement du compte de résultat résumé consolidé 2004 
normes françaises - normes IFRS

2.3

* Les principaux ajustements IFRS sont détaillés dans le paragraphe 2.7 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé 2004 ».

La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges opérationnels »
et la ligne « Charges de personnel ». Ces reclassements se traduisent par une augmentation des charges de personnel de 173 millions
d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
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Comptes consolidés

Rapprochement des capitaux propres consolidés 
normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004 

2.4

La colonne « Autres » comprend principalement le versement des dividendes à l’actionnaire en 2004 et la variation des différences de
conversion sur 2004. 

(en millions d’euros)
Total

01.01.2004 Résultat Impact loi Autres 31.12.2004 Intérêts capitaux
de l’exercice du 9 août minoritaires propres

Capitaux propres en 
principes comptables français 18924 1341 (2392) (306) 17567 893 18460

Retraitements IFRS :

Retraites du personnel IEG (57452) (1310) 49755 - (9007) - (9007)

Avantages du personnel IEG (2323) (127) (196) - (2646) - (2646)

Concessions de forces hydrauliques 696 - - - 696 - 696

Autres retraitements relatifs 
aux concessions (330) (55) - - (385) - (385)

Tickets de raccordement (1968) (131) - - (2099) - (2099)

Dépenses de sécurité nucléaire 1133 123 - - 1256 - 1256

Annulation des amortissements 
des écarts d’acquisition - 348 - - 348 1 349

Mise à zéro des écarts actuariels (711) 35 - - (676) - (676)

Autres retraitements (25) (21) - (9) (55) 5 (50)

Total des retraitements (60980) (1138) 49559 (9) (12568) 6 (12562)

Effet impôt sur retraitements 2926 421 - 90 3437 - 3437

Capitaux propres en normes IFRS (39130) 624 47167 (225) 8436 899 9335
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Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé 
au 1er janvier 2004

2.5

(en millions d’euros)

ACTIF

Écarts d’acquisition 5659 - - - - - -  40 40 5699 

Actifs incorporels 859 - - - - - - 92 92 951

Immobilisations corporelles 99012 - - (780) - 1133 - (225) 128 99140

Titres mis en équivalence 2146 - - - - - - (27) (27) 2119

Actifs financiers non courants 6991 - - - - - - - - 6991

Impôts différés 216 2053 693 41 450 - - (3295) (58) 158

Actif non courant 114883 2053 693 (739) 450 1133 - (3415) 175 115058

Stocks 6924 - - - - - - 31 31 6955

Clients et comptes rattachés 14394 - - - - - - (22) (22) 14372

Actifs financiers courants 3396 - - - - - - - - 3396

Autres débiteurs 4780 - - - - - - (214) (214) 4566

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2523 - - - - - - (26) (26) 2497

Actif courant 32017 - - - - - - (231) (231) 31786

TOTAL DE L’ACTIF 146900 2053 693 (739) 450 1133 - (3646) (56) 146844

(en millions d’euros)

PASSIF

Capital 8129 - - - - - - - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 10796 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (530) (58055) (47259)

Capitaux propres - part du Groupe 18925 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (530) (58055) (39130)

Intérêts minoritaires 915 - - - - - - (2) (2) 913

Capitaux propres 19840 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (532) (58057) (38217)

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire, 25993 - - - - - - - - 25993
déconstruction et derniers cœurs

Avantages du personnel 2072 55065 2216 - - - - 668 57949 60021

Autres provisions 2305 - - - - - - - - 2305

Provisions non courantes 30370 55065 2216 - - - - 668 57949 88319

Passifs spécifiques des concessions 33682 - - (1146) - - - - (1146) 32536

Passifs financiers non courants 19714 - - - - - - - - 19714

Autres créditeurs 5109 - - - 1968 - - (362) 1606 6715

Impôts différés 5853 - - 128 - 390 - (3502) (2984) 2869

Passif non courant 94728 55065 2216 (1018) 1968 390 - (3196) 55425 150153

Provisions 2087 2387 107 - - - - (1) 2493 4580

Fournisseurs et comptes rattachés 7720 - - - - - - - - 7720

Passifs financiers courants 9890 - - - - - - 1 1 9891

Dettes impôts courants 1042 - - - - - - - - 1042

Autres créditeurs 11593 - - - - - - 81 81 11674

Passif courant 32332 2387 107 - - - - 81 2575 34908

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 
ET DU PASSIF 146900 2053 693 (739) 450 1133 - (3646) (56) 146844

* Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.1 intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises –
normes IFRS au 1er janvier 2004 ».
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Comptes consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

Écarts d’acquisition 5024 - - - - - 310 37 347 5371 

Actifs incorporels 1181 - - - - - - 107 107 1288

Immobilisations corporelles 97407 - - (780) - 1257 - (239) 238 97645

Titres mis en équivalence 2187 - - - - - 38 (27) 11 2198

Actifs financiers non courants 7434 - - - - - - - - 7434

Impôts différés 200 2517 738 45 495 - - (3051) 744 944

Actif non courant 113433 2517 738 (735) 495 1257 348 (3173) 1447 114880

Stocks 6660 - - - - - - 18 18 6678

Clients et comptes rattachés 15869 - - - - - - (87) (87) 15782

Actifs financiers courants 3121 - - - - - - - - 3121

Autres débiteurs 6135 - - - - - - (215) (215) 5920

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3157 - - - - - - (7) (7) 3150

Actif courant 34942 - - - - - - (291) (291) 34651

TOTAL DE L’ACTIF 148375 2517 738 (735) 495 1257 348 (3464) 1156 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

Capital 8129 - - - - - - - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 9438 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (532) (9131) 307

Capitaux propres - part du Groupe 17567 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (532) (9131) 8436

Intérêts minoritaires 893 - - - - - - 6 6 899

Capitaux propres 18460 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (526) (9125) 9335

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire, 25861 - - - - - - - - 25861
déconstruction et derniers cœurs

Avantages du personnel 2049 8594 2365 - - - - 612 11571 13620

Autres provisions 1999 - - - - - - - - 1999

Provisions non courantes 29909 8594 2365 - - - - 612 11571 41480

Passifs spécifiques des concessions 34786 - - (1092) - - - - (1092) 33694

Passifs financiers non courants 20888 - - - - - - - - 20888

Autres créditeurs 4844 - - - 2099 - - (464) 1635 6479

Impôts différés 5624 - - 127 - 433 - (3255) (2695) 2929

Passif non courant 96051 8594 2365 (965) 2099 433 - (3107) 9419 105470

Provisions 3810 413 281 - - - - 21 715 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 9017 - - - - - - - - 9017

Passifs financiers courants 4898 - - - - - - 1 1 4899

Dettes impôts courants 404 - - - - - - (9) (9) 395

Autres créditeurs 15735 - - - - - - 155 155 15890

Passif courant 33864 413 281 - - - - 168 862 34726

TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF 148375 2517 738 (735) 495 1257 348 (3464) 1156 149531

Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé 
au 31 décembre 2004 

2.6

* Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.2 intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises –
normes IFRS au 31 décembre 2004 ».
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(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 46928 - - - (131) - - (9) (140) 46788

Consommations externes (23070) 605 - - - 230 - 1 836 (22234)

Charges de personnel (9756) 1114 35 - - - - (137) 1012 (8744)

Impôts et taxes (2827) - - - - - - - - (2827)

Autres produits 
et charges d’exploitation 254 - - 3 - - 1 176 180 434

Excédent brut d’exploitation 11529 1719 35 3 (131) 230 1 31 1888 13417

Dotations nettes aux amortissements (4716) - - (58) - (107) - 39 (126) (4842)

Perte de valeur (1685) - - - - - 312 - 312 (1373)

Autres produits & charges (190) - - - - - - - - (190)

Résultat d’exploitation 4938 1719 35 (55) (131) 123 313 70 2074 7012

Résultat financier (2185) (3029) (162) - - - (3) (53) (3247) (5432)

Résultat avant impôts 
des sociétés intégrées 2753 (1310) (127) (55) (131) 123 310 17 (1173) 1580

Impôts sur les résultats (1494) 464 45 6 45 (43) - (95) 422 (1072)

Quote-part dans le résultat 
des sociétés mises en équivalence 68 - - - - - 38 (3) 35 103

Résultat net 1327 (846) (82) (49) (86) 80 348 (81) (716) 611

Intérêts minoritaires (14) - - - - - (1) 2 1 (13)

Résultat net part du Groupe 1341 (846) (82) (49) (86) 80 349 (83) (717) 624

Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé 20042.7

(1) Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.3 intitulé « Rapprochement du compte de résultat consolidé 2004
normes françaises - normes IFRS ».

(2) La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges opérationnels » et la ligne « Charges de personnel ». Ces
reclassements se traduisent par une augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
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Comptes consolidés

Principaux retraitements opérés 
sur le tableau de flux de trésorerie consolidé 2004

2.8

(en millions d’euros)
Change- 2004

Normes ments Normes
Autres

Conces-
Tickets Dépenses

Écarts
IFRS

françaises de françaises Retraites
avantages

sions
de de

d’acqui- Autres
2004

2004 présen- au format
du raccor- sécurité

sition
tation IFRS

personnel dement nucléaire

Opérations d’exploitation: 

Résultat avant impôt 
des sociétés intégrées 3463 (710) 2753 (1310) (127) (55) (131) 123 310 17 1580

Annulation des pertes de valeurs - 1685 1685 - - - - - (312) -  1373

Annulation des amortissements 
et provisions 7930 (975) 6955 1310 127 55 - 107 - (74) 8480

Annulation des produits 
et charges financiers 482 -  482 -  -  - - - 3 5 490

Dividendes des sociétés consolidées 
par mise en équivalence 90 -  90 - - - - - - - 90

Élimination des plus ou 
moins values de cession (260) -  (260) - - - - - - 46 (214)

Autres produits et charges 
sans incidence sur la trésorerie* 90 -  90 - - -  - - - -  90

Variation du besoin 
en fonds de roulement 318 - 318 - - - 131 - - 24 473

Flux de trésorerie nets 
générés par l’exploitation 12113 - 12113 - - - - 230 1 18 12362

Frais financiers nets décaissés (1096) -  (1096) - - - - - - -  (1096)

Impôts sur le résultat payés (2047) -  (2047) - - - - - - -  (2047)

Impôt et intérêts payés 
au titre de la décision (1224) - (1224) - - - - - - -  (1224)
de la Commission européenne

Flux de trésorerie nets générés 
par les activités opérationnelles 7746 - 7746 - - - - 230 1 18 7995

Opérations d’investissement :

Variations de périmètre (97) -  (97) - - - - - - -  (97)

Acquisitions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles (4710) - (4710) - - - - (230) - -  (4940)

Acquisitions d’immobilisations 
financières (1116) - (1116) - - - - - - -  (1116)

Cessions d’immobilisations 1453 - 1453 - - - - - - - 1453

Variations d’actifs financiers 807 - 807 - - - - - - - 807

Flux de trésorerie nets liés 
aux activités d’investissement (3663) - (3663) - - - - (230) - - (3893)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 3865 -  3865 - - - - - - -  3865

Remboursements d’emprunts (7230) -  (7230) - - - - - - -  (7230)

Dividendes versés par la société mère (321) -  (321) - - - - - - -  (321)

Dividendes versés aux minoritaires (46) -  (46) - - - - - - -  (46)

Augmentation de capital en numéraire 43 -  43 - - - - - - -  43

Augmentation des passifs 
spécifiques des concessions 174 -  174 - - - - - - -  174

Subventions d’investissement 31 -  31 - - - - - - - 31

Autres variations 3 -  3 - - - - - - - 3

Flux de trésorerie nets liés 
aux activités de financement (3481) - (3481) - - - - - - - (3481)

Variation nette de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie 602 - 602 - - - - - 1 18 621

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie à l’ouverture 2523 -  2523 -  - - - - (2) (24) 2497

Incidence des variations de change 21 -  21 - - - - - - -  21

Incidence des autres reclassements 11 -  11 -  - - - - -  -  11

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie à la clôture 3157 - 3157 - - - - - (1) (6) 3150

* Effet du protocole de démantèlement des installations situées sur le site de Marcoule.
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2.9 Notes explicatives sur les options
comptables retenues

Les paragraphes ci-dessous décrivent les modalités
de la première application par EDF des règles et
méthodes IFRS au titre de l’exercice 2004.

2.9.1 Présentation des options et exemptions IFRS 1

La norme IFRS 1, qui détaille les modalités de pre-
mière adoption des IFRS, autorise certaines déroga-
tions au principe général d’application rétrospective
des normes internationales. Dans ce cadre, les
options retenues par le groupe EDF sont les sui-
vantes :
– les regroupements d’entreprises antérieurs au

1er janvier 2004 ne sont pas retraités rétrospective-
ment dans le bilan d’ouverture ;

– les différences de conversion relatives à un investis-
sement net dans une entité étrangère et comptabi-
lisées au poste « Différences de conversion » dans
les capitaux propres sont mises à zéro en contre-
partie des réserves de consolidation ;

– les écarts actuariels relatifs aux avantages du person-
nel, non comptabilisés en vertu de l’application de la
méthode du « corridor », sont comptabilisés en pro-
vision « Avantages du personnel » au 1er janvier
2004 en contrepartie des réserves de consolidation ;

– le groupe EDF a maintenu l’effet de certaines
réévaluations des immobilisations corporelles anté-
rieures au 1er janvier 2004.

Ces options s’appliquent pour les entités du Groupe
qui ne publiaient pas de comptes établis selon le
référentiel IFRS. En ce qui concerne EnBW, qui publie
des comptes IFRS depuis 2003, ces options n’ont pas
été appliquées dans les comptes consolidés du
groupe EDF.
Les instruments financiers restent comptabilisés en
2004 selon les principes comptables du référentiel
français, les normes IAS 32 et IAS 39 n’étant d’appli-
cation obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2005.

2.9.2 Méthodes IFRS optionnelles retenues

Sur le plan des règles et méthodes, le Groupe a
retenu les options suivantes :
– les actifs corporels et incorporels figurent au bilan

au coût amorti, le Groupe n’ayant pas choisi
d’exercer l’option pour la juste valeur ;

– les gains et pertes actuariels sur la provision pour
avantages du personnel excédant 10 % du plus
haut des engagements et des actifs du régime (cor-
ridor) sont constatés en résultat sur la durée

moyenne résiduelle de travail des salariés au sein
de l’entreprise ;

– les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour
financer les immobilisations corporelles sont comp-
tabilisés en charges ;

– les sociétés contrôlées conjointement sont consoli-
dées par intégration proportionnelle ;

– les subventions d’investissement reçues par les
sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif et
reprises dans le compte de résultat au même
rythme que les amortissements relatifs aux immobi-
lisations qu’elles ont contribué à financer.

2.9.3 Règles de présentation

Au compte de résultat de l’exercice 2004, les autres
produits et charges d’exploitation comprennent des
éléments à caractère inhabituel par leur nature ou
leur montant, dont l’effet net du protocole de
démantèlement des installations situées sur le site de
Marcoule pour 190 millions d’euros.

Les reclassements se détaillent comme suit :
– les dotations nettes aux provisions ont été reclas-

sées par nature de charges ;
– la dotation nette aux amortissements et provisions

des écarts d’acquisition est également reclassée à
la ligne perte de valeur.

Les règles suivantes de présentation du bilan ont été
retenues :
– les impôts différés actifs et passifs sont classés en

totalité en non courant ;
– les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds

de roulement entrant dans le cycle normal de l’ac-
tivité sont classés en courant ;

– au passif, le compte spécifique des concessions et
la provision pour renouvellement des immobilisa-
tions sont regroupés sous un même compte
dénommé « Passifs spécifiques des concessions »,
classé en non courant ; les « Dettes impôt courant »
ont été isolées des « Autres créditeurs » au sein des
passifs courants.

Par ailleurs, le bilan présente séparément les actifs et
passifs hors cycle normal d’exploitation, en courants
d’une part, et non courants d’autre part, selon que
leur échéance se trouve à plus ou moins d’un an.
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Comptes consolidés

Principaux retraitements 
et leur impact sur les capitaux
propres au 1er janvier 2004 
et au 31 décembre 2004 
et sur le résultat 2004

2.10.1 Retraites du personnel de la branche des
Industries Électriques et Gazières (IEG)

En application de la norme IAS 19 « Avantages du
personnel », le Groupe constitue des provisions au
titre des avantages postérieurs à l’emploi dès lors que
ces avantages sont à prestations définies, et au titre
des autres avantages à long terme (voir présentation
détaillée de ces avantages en note 31.4). Ces provi-
sions sont évaluées selon la méthode des unités de
crédit projetées telle que prévue par la norme IAS 19.

La réforme du financement du régime des retraites,
résultant de la loi du 9 août 2004, est traduite de la
manière suivante dans les informations financières
comparatives IFRS de l’exercice 2004 :
– avant réforme, les engagements au 1er janvier 2004

s’élèvent à 60 677 millions d’euros. Ces engage-
ments sont provisionnés par la contrepartie des
réserves consolidées, nets des actifs externalisés
dont la juste valeur au 1er janvier 2004 s’élève à
3 225 millions d’euros, pour un montant de
57452 millions d’euros ;

– au 31 décembre 2004 les engagements tiennent
compte des effets de la réforme selon les disposi-
tions suivantes :

• les conventions financières conclues entre la CNIEG
et le régime général (CNAV) et les régimes complé-
mentaires (AGIRC-ARRCO) au titre des droits dits
de base, permettent au Groupe de les assimiler à
des régimes à cotisations définies car elles remet-
tent le Groupe dans la même situation que les
entreprises affiliées aux régimes de droit commun;
les engagements correspondants ne sont par
conséquent pas provisionnés selon la norme
IAS19; les contributions exceptionnelles à verser
au régime général et aux régimes de retraites com-
plémentaires au titre du personnel des activités non
régulées sont enregistrées en dettes et provisions
pour risques et charges dans les comptes consoli-
dés établis en normes françaises au 31 décembre
2004 (3683 millions d’euros) ;

• le financement des droits spécifiques passés des
personnels des activités régulées (transport et
distribution) calculés au 31 décembre 2004
(16,3 milliards d’euros), – ainsi que des contribu-
tions exceptionnelles à verser au régime général

et aux régimes de retraites complémentaires – est
assuré par le prélèvement de la contribution tari-
faire d’acheminement (CTA) sur les prestations
de transport et de distribution d’électricité et
n’incombe plus à EDF ; en conséquence, ces
engagements n’ont plus lieu d’être provisionnés
dans les comptes du Groupe ;

• les droits spécifiques passés des personnels des
activités non régulées (production et commerciali-
sation), évalués au 31 décembre 2004, restent à
la charge du Groupe et sont intégralement provi-
sionnés dans les informations financières établies
selon les normes internationales au 31 décembre
2004 (9007 millions d’euros nets des actifs exter-
nalisés).

En conséquence, la réforme du financement du
régime spécial de retraite des IEG a pour effet de
reprendre les provisions constituées à l’ouverture
pour un montant de 49755 millions d’euros. Cette
reprise est enregistrée en capitaux propres à fin
2004. Le compte de résultat enregistre la charge de
retraite avant réforme.

L’évolution de la provision pour retraites des IEG sur
l’exercice 2004 peut s’analyser comme suit :

2.10

(en millions d’euros)

Valeur actualisée de l’obligation au 1er janvier 2004 60677

Coût des services rendus 1212

Charges d’intérêts 3094

Prestations versées (2434)

Pertes & gains actuariels nés sur l’exercice 5945

Effet de la réforme du financement au 31 décembre 2004(1) (54529)

Engagements retraites au 31 décembre 2004 post réforme 13965

Actifs de couverture au 31 décembre 2004 (3800)

Écarts actuariels au 31 décembre 2004 après réforme (1158)

Provision pour retraites au 31 décembre 2004 9007 

(1) Le montant repris par capitaux propres de 49755 millions d’euros correspond à l’ef-
fet de la réforme sur les engagements (54529 millions d’euros) et à la quote-part
des écarts actuariels associés (4774 millions d’euros).

2.10.2 Autres avantages du personnel IEG

En vertu de la norme IAS 19, « Avantages du person-
nel », le Groupe constitue également des provisions
au titre des autres avantages postérieurs à l’emploi
dès lors que ces avantages sont à prestations définies,
et au titre des autres avantages long terme (voir pré-
sentation détaillée de ces avantages en note 31.4).
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Compte tenu des provisions figurant déjà dans les
comptes en normes françaises, un complément de
provisions, évalué selon la méthode des unités de cré-
dit projetées, a été constaté en IFRS à hauteur de
2323 millions d’euros au 1er janvier 2004. Il concerne
principalement les avantages en nature énergie, les
rentes accident du travail et maladies professionnelles
pour les agents inactifs, ainsi que le complément
exceptionnel de retraite. Au 31 décembre 2004, il
s’analyse comme suit :

2.10.3 Concessions de forces hydrauliques d’EDF SA

En application des normes IFRS 1 « Première adoption
des IFRS », IAS 16 « Immobilisations corporelles » et
IAS 37 « Provisions, passifs et actifs éventuels », les
droits du concédant, composés majoritairement des
écarts de réévaluation de 1959 et 1976, n’ayant pas
le caractère de dette envers le concédant ont été éli-
minés pour un montant global de 1476 millions d’eu-
ros, respectivement :
– en ce qui concerne la réévaluation de 1959, par les

capitaux propres au 1er janvier 2004 ce qui a pour
effet de les augmenter de 696 millions d’euros ;

– et, s’agissant de la réévaluation de 1976 par impu-
tation sur la valeur nette des immobilisations corres-
pondantes à due concurrence de 780 millions d’eu-
ros, soit sans impact sur les capitaux propres.

Ces retraitements sont sans impact sur le résultat IFRS
de l’exercice 2004.

2.10.4 Autres retraitements relatifs aux concessions

En application notamment de la norme IAS 37 « Pro-
visions, passifs et actifs éventuels », les autres retrai-
tements, comptabilisés dans les comptes comparatifs
IFRS au titre de l’exercice 2004, concernent essentiel-
lement les biens non renouvelables et les biens
d’électrification rurale. Ces retraitements sont
détaillés ci-après :
– une provision pour renouvellement a été constatée

pour la première fois sur les biens du régime d’élec-
trification rurale (ER) renouvelable avant le terme
des concessions. Son assiette est égale à 20 % de
l’écart entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens concernés. Cette provision tra-
duit l’obligation d’EDF envers le concédant, le pour-
centage de 20 % retenu correspondant au taux
moyen de financement de ces ouvrages par EDF his-
toriquement observé jusqu’à présent ;

– remplacement de l’amortissement de caducité par
un amortissement industriel pour la part financée
par EDF : le financement du concessionnaire est
désormais amorti sur la durée de vie du bien et non
sur la durée résiduelle de la concession. En consé-
quence, l’amortissement de caducité des biens non
renouvelables a été remplacé dans les comptes
comparatifs IFRS au titre de l’exercice 2004 par un
amortissement industriel sur la part financée par le
concessionnaire.

L’effet sur les capitaux propres de ces retraitements
est reflété dans la ligne « Autres retraitements relatifs
aux concessions » présentée dans le tableau de pas-
sage des capitaux propres des normes françaises vers
les normes IFRS (note 2.4). Il s’élève à (330) millions
d’euros avant impôt au 1er janvier 2004, et à 

(en millions d’euros)

Avantages en nature énergie 1133

Rentes accidents du travail et maladies professionnelles 663

Indemnités de fin de carrière 488

Complément exceptionnel retraite 338

Indemnités de secours immédiat 262

Indemnités de congés exceptionnels 177

Indemnités compensatrices de frais d’études 36

Aide bénévole amiante 16

Sous-total des engagements postérieurs à l’emploi 3113

Juste valeur des fonds externalisés 
(au titre des indemnités de fin de carrière)

(462)

Sous-total des engagements postérieurs 
à l’emploi net des fonds externalisés

2651

Engagements au titre des avantages 
à long terme (médailles du travail…)

278

Écarts actuariels non reconnus 
(passage d’un taux d’actualisation de 5 % à 4,5 % en 2004)

(169)

Total provision constituée 
dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004

2760

Dont provision déjà reconnue dans les comptes en normes françaises (278)

Instauration de charges sociales sur certains avantages au personnel 164

Complément de provision constitué 
dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004 

2646

Effet d’impôt (738)

Impact négatif net sur les capitaux propres au 31 décembre 2004 1908 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du régime
complémentaire maladie décrite en note 31.4.2,
l’engagement préexistant à cette réforme n’a pu
être évalué au 31 décembre 2004 en l’absence de
séparation comptable entre les deux sections rela-
tives aux actifs et aux retraités et d’informations sta-
tistiques historiques suffisamment détaillées et fiabi-
lisées. Cet engagement n’est en conséquence pas
comptab i l i sé  à  la  date  de  t rans i t ion  e t  au
31 décembre 2004. Les dispositions réglementaires
prises début 2005 qui établissent un régime à coti-
sations définies vis-à-vis des agents en activité et
suppriment toute participation d’EDF au finance-
ment de la section des retraités, libèrent ainsi l’en-
treprise de tout engagement à ce titre.
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Comptes consolidés

(385) millions d’euros au 31 décembre 2004, soit un
effet sur le résultat IFRS 2004 de (55) millions d’euros
avant impôts.

2.10.5 Tickets de raccordement

À l’occasion du raccordement d’un client au réseau
(majoritairement au tarif bleu), un droit d’accès au
réseau (ticket de raccordement) est facturé au client
pour un montant forfaitaire. En normes françaises, ce
montant était reconnu lors de la facturation de la
prestation. En application de la norme IAS 18 « Pro-
duits des activités ordinaires », ce montant est différé
et comptabilisé en chiffre d’affaires sur une durée
moyenne de 20 ans. Cet ajustement entraîne un
impact négatif de 1968 millions d’euros avant impôt
(1518 millions d’euros net d’impôt) sur les capitaux
propres au 1er janvier 2004, une diminution du chiffre
d’affaires de 131 millions d’euros, soit (86) millions
d’euros sur le résultat net au titre de l’exercice 2004.
La contrepartie de l’annulation de ces produits est
comptabilisée en produits constatés d’avance 
(« Autres créditeurs »).

2.10.6 Dépenses de sécurité nucléaire

En application de la norme IAS 16 « Immobilisations
corporelles » révisée en décembre 2003, certaines
dépenses de sécurité nucléaire ont été capitalisées :
il s’agit de dépenses engagées à la suite d’obligations
légales et réglementaires, sous peine d’interdiction
administrative d’exploitation. En normes françaises,
dans l’attente de l’application du règlement CRC
2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et à
l’évaluation des actifs (applicable dans les comptes
ouverts à compter du 1er janvier 2005), ces dépenses
étaient passées en charges.
Le retraitement relatif au parc de production nucléaire
d’EDF conduit à une augmentation de 1133 millions
d’euros avant impôt des capitaux propres d’ouverture
(743 millions d’euros net d’impôt). Il induit un impact
positif de 123 millions d’euros sur le résultat 2004
avant impôt (80 millions d’euros net d’impôt).

La contrepartie de la capitalisation des dépenses de
sécurité nucléaire est imputée en réduction des
consommations externes.

2.10.7 Annulation des amortissements des goodwill

En application de la norme IFRS 3 « Regroupement
d’entreprises », les goodwill ne sont plus amortis à
compter du 1er janvier 2004, mais sont soumis à un
test de dépréciation selon la norme IAS 36 « Dépré-
ciation d’actifs » afin de déterminer les dépréciations
éventuelles. L’effet sur le résultat net de l’exercice
2004 des annulations d’amortissements des goodwill
est un impact positif de 348 millions d’euros.

2.10.8 Mise à zéro des écarts de conversion

Les écarts de conversion sont définitivement incorpo-
rés en réserves de consolidation à hauteur de (1865)
millions d’euros au 1er janvier 2004.

2.10.9 Mise à zéro des écarts actuariels

Les écarts actuariels non amortis au 1er janvier 2004
relatifs aux entités étrangères qui comptabilisaient
déjà les engagements de retraites en appliquant la
méthode dite « du corridor » ont été imputés sur les
capitaux propres d’ouverture, soit un impact négatif
sur les capitaux propres de (711) millions d’euros
avant impôts et de (512) millions d’euros nets d’im-
pôts. Cet ajustement concerne principalement EDF
Energy et Light.

2.10.10 Impôts différés

Les retraitements IFRS génèrent des différences tem-
porelles, source potentielle d’impôt différé actif à
hauteur de 4 779 millions d’euros au 31 décembre
2004 pour la société EDF SA. Compte tenu des rever-
sements de différences temporelles passives et des
prévisions de résultat taxable sur la période 2005 à
2010, le Groupe a estimé être en mesure de recou-
vrer ces impôts différés actifs à hauteur de 3795 mil-
lions d’euros au titre de l’intégration fiscale d’EDF
SA. Un actif d’impôt différé a été enregistré pour ce
montant dans le bilan au 31 décembre 2004. Il est
compensé à hauteur de 3075 millions d’euros avec
les impôts différés passifs (inclus dans la colonne
« Autres » du tableau de rapprochement présenté au
paragraphe 2.6).

2.10.11 Note explicative des principaux
retraitements affectant le tableau de flux

La capitalisation des dépenses de sécurité nucléaire
entraîne le reclassement des montants décaissés des
flux de trésorerie nets générés par les activités opéra-
tionnelles (Résultat avant impôts des sociétés inté-
grées) aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’in-
vestissement (Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles), soit 230 millions d’euros.

(en millions d’euros) 01.01.2004 Résultat 31.12.2004
2004

Dotations nettes aux provisions - 
provision pour renouvellement (314) (24) (338)
biens ER

Dotations nettes aux provisions - 
remplacement amortissement de (16) (31) (47)
caducité par amortissement industriel

Total (330) (55) (385)

EFFET AVANT IMPÔT



Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les
normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments finan-
ciers ce qui génère deux types d’impacts sur le bilan
d’ouverture :
– des reclassements des instruments financiers dans

les catégories prévues par la norme IAS 39 ;
– des écarts d’évaluation des instruments financiers

liés aux méthodes prévues par la norme et la comp-
tabilisation au bilan des instruments dérivés.

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs
financiers sont définies par la norme IAS 39 « Instru-
ments financiers : comptabilisation et évaluation » à
compter du 1er janvier 2005.

Certains travaux de retraitement liés à la mise en
œuvre des normes IAS 32 et 39 ayant été finalisés sur
le second semestre 2005, le bilan au 1er janvier 2005
publié avec les états financiers au 30 juin a été modi-
fié. Ces corrections ont eu un impact marginal tant
individuellement que globalement sur les chiffres pré-
cédemment publiés.

La mise en place de cette norme a conduit le groupe
EDF à reclasser ses actifs et passifs financiers et à les
évaluer selon les principes décrits en note 4.14.

Reclassements

3.1.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur
avec variations de juste valeur en résultat

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec
variations de juste valeur en résultat résultent du
reclassement :
–de la juste valeur des dérivés correspondant aux

opérations de négoce d’énergie qui figuraient anté-
rieurement au sein du poste « Clients » ou du poste
« Fournisseurs » ;

–des titres de gestion de la trésorerie courante (billets
de trésorerie, certificats de dépôt supérieurs à trois
mois) ;

–des écarts de change sur swaps et les intérêts courus
non échus relatifs à ces swaps pour la partie des
swaps qualifiée de dérivés de transaction.

3.1.2 Actifs détenus jusqu’à l’échéance
Aucun reclassement significatif n’a été effectué dans
cette catégorie.

Note 3. Transition aux normes IAS 32 et
39 relatives aux instruments financiers
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3.1.3 Actifs financiers disponibles à la vente
Ont été reclassés dans cette catégorie les titres de partici-
pation non consolidés, les actifs dédiés d’EDF SA, les
fonds réservés d’EnBW, ainsi que les autres titres finan-
ciers classés antérieurement en actifs financiers à court
terme (titres de dettes, titres de capitaux et SICAV moné-
taires), y compris les titres dits « liquides » dont les
échéances à l’origine sont supérieures à trois mois.

3.1.4 Justes valeurs positives et négatives des
instruments financiers dérivés de couverture

Ont été reclassés dans cette catégorie les écarts de
change sur swaps de couverture et les intérêts courus
non échus relatifs à ces swaps.

3.1.5 Prêts et créances financières
Ont été reclassés dans cette catégorie les actifs anté-
rieurement classés en « Autres immobilisations financières ».

3.1.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les actifs financiers à court terme inférieurs à trois mois
ont été reclassés en équivalents de trésorerie.

3.1.7 Emprunts et dettes financières
Les emprunts et dettes financières figurant au sein des pas-
sifs financiers n’ont pas subi de reclassement significatif.

Effets des changements 
de méthode d’évaluation
La revalorisation des actifs et passifs financiers en appli-
cation de la norme IAS 39 traduit :
– le passage d’une valorisation au coût historique ou coût

d’acquisition à une valorisation à la juste valeur ou au
coût amorti ;

– les revalorisations à la juste valeur concernent essentiel-
lement les actifs financiers disponibles à la vente ainsi
que les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec
les variations de juste valeur en résultat ;

– la comptabilisation des dérivés non comptabilisés au
bilan en normes françaises.

Concernant les instruments dérivés, contrairement aux
principes comptables français appliqués jusqu’à fin 2004
selon lesquels seuls les écarts de change sur swaps ainsi
que les intérêts courus non échus associés à ces swaps
sont comptabilisés au bilan, tous les instruments dérivés
sont comptabilisés au bilan à la juste valeur.

3.1

3.2
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Comptes consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Écarts d’acquisition 5371 - - 5371 

Actifs incorporels 1288 - - 1288

Immobilisations corporelles 97645 - - 97645

Titres mis en équivalence 2198 - 5 2203

Actifs financiers non courants 3.3.2 7434 13 671 8118

Impôts différés 944 - 106 1050

Actif non courant 114880 13 782 115675 

Stocks 6678 - - 6678

Clients et comptes rattachés 3.3.2 15782 (2051) 2 13733

Actifs financiers courants 3.3.2 3121 2270 299 5690

Autres débiteurs 5920 (54) (3) 5863

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.3.4 3150 678 (8) 3820

Actif courant 34651 843 290 35784

TOTAL DE L’ACTIF 149531 856 1072 151459

(en millions d’euros)

PASSIF

Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8129 - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 307 - 636 943

Capitaux propres (part du Groupe) 3.3.5 8436 - 636 9072

Intérêts minoritaires 899 - (2) 897

Capitaux propres 9335 - 634 9969

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13494 - - 13494

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12367 - - 12367

Provisions pour avantages du personnel 13620 - - 13620

Autres provisions 3.3.3 1999 (1253) - 746

Passifs spécifiques des concessions 33694 - - 33694

Passifs financiers non courants 3.3.3 20888 47 (299) 20636

Autres créditeurs 6479 (46) 5 6438

Impôts différés 2929 - 288 3217

Passif non courant 105470 (1252) (6) 104212

Provisions 4525 - - 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 3.3.3 9017 (2346) (8) 6663

Passifs financiers courants 3.3.3 4899 4466 394 9759

Dettes impôts courants 395 - 58 453

Autres créditeurs 15890 (12) - 15878

Passif courant 34726 2108 444 37278

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 149531 856 1072 151459

Impacts au 1er janvier 2005

3.3.1 Rapprochement entre le bilan IFRS au 31 décembre 2004 et le bilan d’ouverture au 1er janvier 2005

3.3



– 183 millions d’euros de revalorisation des instru-
ments financiers classés en actifs financiers à la juste
valeur avec les variations de juste valeur en résultat,
correspondant essentiellement à :
• la comptabilisation des options et warrants sur

Edison pour 94 millions d’euros ;
• la juste valeur des autres dérivés de transaction

pour environ 220 millions d’euros portant sur des
contrats de matières premières qualifiés de déri-
vés au regard de la norme IAS 39 ;

• l’impact de l’élimination des contrats internes de
matières premières à hauteur de (138) millions
d’euros.

– 217 millions d’euros au titre de la juste valeur des
dérivés de couverture dont la valorisation des instru-
ments dérivés de couverture d’investissement net à
l’étranger de la maison mère à hauteur de 174 mil-
lions d’euros.

3.3.2 Actifs financiers courants et non courants

La rubrique « Actifs financiers courants et non courants » passe de 10555 à 13808 millions d’euros du fait de la norme 
IAS 39. Cette variation s’explique comme suit :
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(en millions d’euros) 31.12.2004 Reclassements Évaluation 01.01.2005
IAS 39 IAS 39 

au 01.01.2005

Titres de participations 1304 (1304) - -

TIAP 4946 (4946) - -

Autres titres immobilisés 182 (182) - -

Autres immobilisations financières 1162 (1162) - -

Actifs financiers à court terme 2961 (2961) - -

Total actifs financiers à ventiler avant application de la norme IAS 39 10555 (a) (10555) - -

Actifs financiers disponibles à la vente - 8399 568 8967

Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat - 2837 183 3020

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance - 17 - 17

Prêts et créances financières - 1138 2 1140

Juste valeur positive des dérivés de couverture - 447 217 664

Actifs financiers 10555 2283 970 13808 (b)

(a) 7434 millions d’euros de part non courante et 3121 millions d’euros de part courante.
(b) 8118 millions d’euros de part non courante et 5690 millions d’euros de part courante.

Le solde des reclassements des actifs financiers selon
les catégories d’IAS 39 s’élève à 2283 millions d’euros
et se décompose essentiellement en :
– 2 505 millions d’euros représentatifs de la juste

valeur positive de dérivés d’EDF Trading reclassés
des créances clients en actifs financiers à la juste
valeur ;

– (680) millions d’euros de valeurs mobilières de pla-
cement qui ont été requalifiées en équivalents de 
trésorerie.

L’impact de l’évaluation des actifs financiers selon
IAS39 est de 970 millions d’euros et se décompose de
la manière suivante :
– 568 millions d’euros de revalorisation des actifs

financiers disponibles à la vente : il s’agit de la diffé-
rence entre la valeur de marché des actifs financiers
disponibles à la vente et le coût historique des ins-
truments financiers qui ont été classés dans cette
catégorie ;



3.3.5 Capitaux propres

L’impact de l’application de la norme IAS 39 au 
1er janvier 2005 sur les capitaux propres après prise en
compte des effets d’impôts s’élève à 634 millions
d’euros dont 636 millions d’euros représentant la part
du Groupe.

3.3.5.1 IMPACT SUR LES RÉSERVES
CONSOLIDÉES

L’ impact sur les réserves consol idées est de 
366 millions d’euros nets d’impôts dont 366 millions
d’euros pour EDF SA, 61 millions d’euros pour les
filiales ainsi que (61) millions d’euros d’éliminations
au niveau du Groupe.

En ce qui concerne EDF SA, l’impact se décompose
principalement en :
– 219 millions d’euros au titre de la valorisation des

dettes au coût amorti ;
– 94 millions d’euros d’ajustement de provisions pour

dépréciation des actifs financiers classés en actifs
disponibles à la vente ;

– 205 millions d’euros liés à la comptabilisation des
plus-values latentes des dérivés (dont 69 millions
d’euros au titre de la juste valeur des dérivés
IEB/Edison),

– (159) millions d’euros d’impôts.

En ce qui concerne les filiales, l’impact de 61 millions
d’euros s’explique essentiellement par la valorisation
des actifs financiers à la juste valeur et la reconnais-
sance des dérivés incorporés.

Enfin au niveau du Groupe, les éliminations portent
notamment sur les résultats internes sur les contrats
de matières premières.
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Comptes consolidés

3.3.3 Passifs financiers

(en millions d’euros) 31.12.2004 Reclassements Revalorisation 01.01.2005
IAS 39 IAS 39 

au 01.01.2005

Emprunts et dettes financières 25787 418 (296) 25909

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 3688 216 3904

Juste valeur négative des dérivés de couverture - 407 175 582

Passifs financiers 25787(a) 4513 95 30395(b)

(a) 20888 millions d’euros de part non courante et 4899 millions d’euros de part courante.
(b) 20636 millions d’euros de part non courante et 9759 millions d’euros de part courante.

Le solde des reclassements des passifs financiers
s’élève à 4 513 millions d’euros et se décompose
essentiellement en :
– 2 346 millions d’euros représentatifs de la juste

valeur négative des dérivés de transaction d’EDF
Trading auparavant classés en dettes fournisseurs ;

– 1227 millions d’euros au titre de la provision pour
dépréciation des titres IEB et d’une provision pour
risques sur les engagements de rachat d’actions
relatifs aux options d’achat et de vente chez EDF SA
reclassées en dérivés de transaction ;

– 454 millions d’euros relatifs à la titrisation des
créances clients d’EDF Energy reclassés en dettes
financières.

L’impact de l’évaluation des passifs financiers selon 
IAS 39 est de 95 millions d’euros et se décompose de
la manière suivante :
– (296) millions d’euros au titre de la valorisation des

dettes au coût amorti dont (206) millions d’euros
concernant le prêt consenti par le Commissariat à
l’Énergie Atomique (CEA) à EDF et relatif au finan-
cement initial de la centrale de Creys-Malville ;

– 216 millions d’euros de valorisation des dérivés de
transaction dont les contrats de matières premières
qualifiés de dérivés (28 millions d’euros) ainsi que
les dérivés incorporés dans les contrats (42 millions
d’euros) ;

– 175 millions d’euros de valorisation des dérivés de
couverture dont 40 millions d’euros au titre des
contrats de matières premières qualifiés de couver-
ture, le solde concernant les swaps de taux et de
change qualifiés de couvertures des flux de trésorerie.

3.3.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les reclassements de 678 millions d’euros concernent
essentiellement un reclassement des valeurs mobi-
lières de placement à court terme en trésorerie.
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3.3.5.2 IMPACTS SUR LES RÉSERVES
RECYCLABLES

L’impact sur les réserves recyclables de 274 millions
d’euros se décompose comme suit :
– l’impact lié à la réévaluation à la juste valeur des actifs

disponibles à la vente est de 363 millions d’euros dont
48 millions d’euros relatifs aux titres Edison;

lisation et de taux d’augmentation des salaires.
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre
2005 s’élèvent à 14572 millions d’euros.

4.1.3 Dépréciation des goodwill

Les tests de dépréciation de goodwill sont sensibles
aux hypothèses retenues dans les prévisions finan-
cières à moyen terme, ainsi qu’aux hypothèses de
taux de rendement retenues. La valeur nette des
goodwill au 31 décembre 2005 est de 7181 millions
d’euros.

4.1.4 Énergie et acheminement en compteurs

Comme précisé en note 4.8, les quantités d’énergie
livrée non relevée non facturée sont déterminées en
date d’arrêté à partir des statistiques de consomma-
tions et d’estimations de prix de vente. Ces estima-
tions sont sensibles aux hypothèses retenues pour
déterminer la quote-part de chiffre d’affaires non fac-
turée en date d’arrêté de comptes.

4.1.5 Évaluation des obligations sur les biens 
à renouveler au titre des concessions 
de distribution publique en France

Comme mentionné en note 5, pour tenir compte des
spécificités des contrats de concession de distribution
publique en France, le Groupe a privilégié, pour pré-
senter au bilan ses obligations dans le cadre du renou-
vellement des biens du domaine concédé, une évalua-
tion consistant à retenir le montant des engagements
contractuels tel qu’il est calculé et communiqué aux
concédants dans le cadre de comptes rendus annuels
d’activité. Une approche alternative, fondée sur la

Recours à des estimations

L’établissement des états financiers conduit notam-
ment la Direction du Groupe à retenir des hypothèses
fonction de ses meilleures estimations qui affectent la
valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les
informations relatives aux éléments d’actif et de pas-
sif éventuels, ainsi que la valeur comptable des pro-
duits et charges enregistrés durant la période. En
fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de
conditions économiques différentes, les montants qui
figureront dans ses futurs états financiers pourraient
différer des estimations actuelles.

Méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe 
a recours à des estimations:

4.1.1 Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour fin de cycle du com-
bustible nucléaire et pour déconstruction et derniers
cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux
échéanciers de décaissements. Une ré-estimation est
effectuée à chaque arrêté des comptes. Le montant
de ces provisions s’élève à 27888 millions d’euros au
31 décembre 2005.

4.1.2 Retraites et autres avantages au personnel 
à long terme et postérieurs à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et autres
avantages postérieurs à l’emploi et à long terme est
notamment sensible aux hypothèses de taux d’actua-

– l’impact lié aux gains et pertes des instruments de
couverture directement enregistrés en réserves est
de (89) millions d’euros et concerne d’une part les
contrats de matières premières qualifiés de couver-
ture de flux de trésorerie et d’autre part les swaps
de couverture de taux.

Note 4. Résumé des principales
méthodes comptables et d’évaluation

4.1
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valeur actuelle des montants à décaisser pour faire
face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur
durée de vie industrielle représentatifs des obligations
contractuelles mises à la charge d’EDF de pourvoir, au
bénéfice du concédant, au financement du renouvel-
lement des biens à l’issue de leur durée de vie indus-
trielle, donnerait une représentation différente des
obligations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’au-
rait produits l’adoption de cette dernière approche sur
les comptes sont présentés à titre d’information dans
la note 5. Quelle que soit la méthode d’évaluation
retenue, l’évaluation du passif des concessions sur les
biens à renouveler est notamment sujette à des aléas
en termes de coûts et de dates de décaissements.

Changement d’estimation

Le Groupe a décidé avec effet au 1er janvier 2005 d’al-
longer la durée d’utilité de centrales thermiques à
flamme d’EDF SA pour la porter de 30 à 45 ans. Cet
allongement résulte de l’adaptation et de la moderni-
sation du parc thermique prévues pendant la période
2004-2008. Il ne concerne pas les centrales visées par
des contraintes réglementaires liées à l’environnement
dont l’arrêt est programmé en 2015.

Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle
exclusif sont consolidées par intégration globale. Le
contrôle exclusif est le pouvoir, direct ou indirect, de
diriger les politiques financières et opérationnelles
d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activi-
tés. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la
détention, directe et indirecte, est supérieure à 50 %
des droits de vote.

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

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce une influence
notable, présumée lorsque la participation du Groupe
est supérieure à 20 %, sont consolidées par mise en
équivalence. L’influence notable est le pouvoir de par-
ticiper aux politiques financière et opérationnelle
d’une entreprise sans en détenir le contrôle.
Les titres mis en équivalence sont inscrits au bilan à
leur coût historique corrigé de la quote-part de situa-
tion nette générée après l’acquisition, diminué des
pertes de valeur. La quote-part de résultat de la
période est présentée dans la ligne « Quote-part de
résultat net des sociétés mises en équivalence » du
compte de résultat.

Les droits de vote potentiels exerçables à la date de
clôture, même par une autre partie, sont pris en
considération pour déterminer le niveau de contrôle
d’une filiale.

Les résultats des sociétés acquises (cédées) au cours
de l’exercice ne sont comptabilisés dans le compte de
résultat consolidé du Groupe qu’à compter de (jus-
qu’à) la date de transfert du contrôle.

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

Règles de présentation

Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissem-
blables sont présentés séparément.
Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de
roulement entrant dans le cycle normal de l’activité
sont classés en courant. Les autres actifs et passifs
sont classés en courants d’une part, non courants
d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou
moins d’un an par rapport à la date de clôture.

Le compte de résultat est présenté par nature. La
rubrique « Autres produits et charges d’exploitation »
placée sous l’excédent brut d’exploitation comprend
des éléments à caractère inhabituel de par leur nature
ou leur montant.

4.2

4.3

4.4
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Conversion des comptes 
des filiales étrangères

Les bilans des filiales étrangères sont convertis en
euros au taux de change à la date de clôture. Les
comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces
mêmes sociétés sont convertis au taux de change
moyen de la période. Les écarts résultant de la
conversion des états financiers des sociétés étran-
gères sont portés en capitaux propres sur la ligne
« Différences de conversion ».

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

Conversion des opérations 
en devises

Les opérations libellées en devises étrangères sont ini-
tialement converties et comptabilisées dans la mon-
naie fonctionnelle de la filiale concernée au cours en
vigueur à la date de transaction.

Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs
monétaires exprimés en devises sont convertis au taux
de clôture à cette même date. Les différences de
change correspondantes sont comptabilisées dans le
compte de résultat.

Parties liées

Les parties liées comprennent l’État français, les
sociétés détenues majoritairement par l’État et
certaines de leurs filiales et les sociétés sur lesquelles
EDF exerce un contrôle conjoint ou une influence
notable.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par
des produits issus de la vente d’énergie et des presta-
tions de services. Ces dernières incluent principale-
ment des prestations de transport et de distribution
de l’énergie.

Le Groupe constate les ventes quand :
– l’existence d’un contrat est acquise ;
– la livraison a eu lieu (ou la prestation de service 

est achevée) ;
– le prix est fixé ou déterminable ;
– et le caractère recouvrable des créances est probable.
La livraison a lieu quand les risques et avantages asso-
ciés à la propriété sont transférés à l’acheteur.

Les quantités d’énergie livrée non relevée non factu-
rée sont déterminées à partir de statistiques de
consommations et d’estimations de prix de vente.

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

Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie
sont comptabilisées nettes des achats.

Les participations financières perçues des clients par le
Groupe lors de leur raccordement au réseau (« tickets
de raccordement ») sont enregistrées en produits
constatés d’avance et sont rapportées au chiffre d’af-
faires sur une période fonction de la durée de vie des
actifs qu’elles ont contribué à financer ou sur la durée
estimée des contrats clients.

Impôts sur les résultats

Les différences temporaires entre les valeurs comp-
tables des actifs et des passifs et les valeurs fiscales de
ceux-ci donnent lieu à la constatation d’un impôt dif-
féré selon la méthode du report variable.
En cas de changement de taux d’impôt, les imposi-
tions différées font l’objet d’un ajustement au nou-
veau taux en vigueur et l’ajustement est imputé au
compte de résultat sauf s’il se rapporte à des élé-
ments imputés en capitaux propres.

4.5
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La valeur recouvrable des actifs d’impôt différé est
revue à chaque clôture et la valeur comptabilisée
réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un
bénéfice imposable suffisant sera disponible pour
permettre l’utilisation de tout ou partie de l’avantage
de cet actif d’impôt différé.

Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisi-
tion sur la part d’intérêt du Groupe dans la juste
valeur des actifs et passifs identifiables de l’entité
acquise.
Les justes valeurs des actifs et des passifs et la déter-
mination du goodwill sont définitives au cours des
12 mois suivants la date d’acquisition.

Dans le cas d’une acquisition d’intérêts minoritaires
dans une société contrôlée, le Groupe enregistre en
goodwill la différence entre le prix d’acquisition des
intérêts minoritaires et la quote-part de situation
nette acquise, sans procéder à la réévaluation des
actifs et des passifs acquis.

Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont
inscrits à leurs coûts diminués des pertes de valeur.

Les goodwill font l’objet d’un test de perte de valeur
dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au
minimum une fois par an. Pour ce test, les goodwill
sont alloués aux Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) qui correspondent à des ensembles homo-
gènes générant des flux identifiables bénéficiant des
synergies provenant de l’acquisition. La valeur recou-
vrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’uti-
lité. La valeur d’utilité est déterminée par référence
aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des
prévisions financières à moyen terme, selon les règles
exposées au paragraphe 4.13. Lorsque cette valeur
est inférieure à la valeur inscrite au bilan, une perte de
valeur est comptabilisée pour la différence en « perte
de valeur », la perte s’imputant en priorité sur les
goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT
concernée.

Les goodwill provenant de l’acquisition d’entités
contrôlées globalement ou conjointement sont pré-
sentés séparément au bilan. De même, les pertes de
valeur relatives aux goodwill sont présentées sur une
ligne spécifique du compte de résultat.

Les pertes de valeur relatives aux goodwill des socié-
tés mises en équivalence sont enregistrées dans la
ligne « quote-part de résultat net dans les sociétés
mises en équivalence ».

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

Autres actifs incorporels

Les autres actifs incorporels sont principalement
constitués de logiciels, de brevets et droits similaires,
de droits d’exploitation et de frais de développe-
ment, et incluent à compter du 1er janvier 2005 les
quotas d’émission de gaz à effet de serre acquis à
titre onéreux.

4.11.1 Dépenses de recherche 
et de développement

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

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

l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en
service ou de sa vente ;

– son intention d’achever l’immobilisation incorpo-
relle et de l’utiliser ou de la vendre ;

– sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation
incorporelle ;

– la façon dont l’immobilisation incorporelle générera
des avantages économiques futurs probables ;

– la disponibilité de ressources (techniques, finan-
cières et autres) appropriées pour achever le déve-
loppement et utiliser ou vendre l’immobilisation
incorporelle ;

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

Les autres actifs incorporels sont amortis linéairement
selon leur durée d’utilité.

4.11.2 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’IASB ayant retiré en juin 2005 l’interprétation 
IFRIC 3 « Emission Rights », le Groupe applique le trai-
tement comptable suivant :

4.10

4.11
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– les quotas d’émissions acquis à titre onéreux sont
comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’ac-
quisition ; lorsque les droits d’émission ont été remis
gratuitement par l’État concerné, ils n’apparaissent
pas au bilan ;

– lorsque les émissions d’une entité du Groupe sont
supérieures aux quotas alloués par l’État, une pro-
vision est constituée pour couvrir l’excédent
d’émissions.

La provision est évaluée au coût d’acquisition 
à due concurrence des quotas acquis au comptant ou
à terme et pour le solde par référence au prix 
de marché.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur
coût d’acquisition ou à leur coût de production.

Le coût des installations réalisées en interne comprend
tous les coûts directs de main-d’œuvre, de pièces et
tous les autres coûts directs de production incorpo-
rables à la construction de l’actif. Les dépenses de
sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou
réglementaires sous peine d’interdictions administra-
tives d’exploitation sont immobilisées.
Par ailleurs, des actifs sont comptabilisés en contrepar-
tie des provisions constituées au titre d’obligations
liées à la déconstruction des centrales et des coûts de
derniers cœurs des centrales nucléaires. À la date de
mise en service, ces actifs sont évalués et valorisés aux
mêmes conditions que la provision dont ils sont la
contrepartie (voir note 4.19).

Les immobilisations sont amorties linéairement en
fonction de leur durée d’utilité.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour finan-
cer les installations ainsi que les dépenses de pré-
exploitation sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations corporelles du Groupe sont
constituées de biens propres d’une part et de biens
concédés d’autre part.

4.12.1 Domaine propre

Dans le cas spécifique des installations nucléaires,
sont inclus dans la valeur de ces immobilisations :
– le coût actualisé de la déconstruction des ins-

tallations ;

– le coût actualisé du dernier cœur de combustible,
comprenant la dépréciation du stock résiduel de
combustible en réacteur non totalement irradié au
moment de l’arrêt définitif de la production, le coût
du retraitement de ce combustible, ainsi que le coût
d’évacuation et de stockage des déchets de ces
opérations.

Les pièces de sécurité stratégiques des installations
nucléaires constituent des immobilisations corpo-
relles. Elles sont amorties au prorata de la durée de vie
des installations.

Une perte de valeur est constituée au titre des cen-
trales thermiques à flamme mises en réserve d’exploi-
tation, pour lesquelles il existe une faible probabilité
de remise en service.

Les coûts de révision décennale imposée réglementai-
rement pour les centrales nucléaires et les centrales
thermiques à flamme constituent un composant de la
valeur de ces installations, qui est amorti sur une
durée de 10 ans correspondant à l’intervalle séparant
deux révisions.

Les biens de la concession du réseau public de trans-
port en France sont propriété de la filiale RTE EDF
Transport et sont présentés en biens du domaine
propre.

4.12.2 Domaine concédé

4.12.2.1 DOMAINE CONCÉDÉ EN FRANCE

En France, le Groupe est concessionnaire de 3 types
de concessions de service public :
– les concessions de distribution publique, dont les

concédants sont les collectivités locales (communes
ou syndicats de communes) ;

– les concessions de forces hydrauliques, ayant pour
concédant l’État ;

– la concession du réseau public de transport qui a
pour concessionnaire la filiale RTE EDF Transport
(intégrée globalement au 1er janvier 2005) et pour
concédant l’État.

Les concessions de distribution publique
d’électricité

Les biens relevant de ce régime sont inscrits en immo-
bilisations du domaine concédé pour leur coût d’ac-
quisition ou à leur valeur estimée d’apport pour les
biens remis par le concédant. Ces biens font l’objet
d’un amortissement industriel sur leur durée d’utilité.
Des développements complémentaires sur ce régime
sont présentés en notes 5 et 6.

4.12



34
EDF/Rapport financier 2005

Comptes consolidés

Les concessions de forces hydrauliques

Les immobilisations affectées au service de la conces-
sion concernent les ouvrages de production hydrau-
lique (barrages, conduites, turbines…), et pour les
concessions renouvelées récemment incluent égale-
ment les ouvrages de production d’électricité (alter-
nateurs).
Les contrats de concession ne prévoient pas d’indem-
nité à l’occasion de la restitution des ouvrages aux
concédants en fin de concession.

Les biens concédés sont inscrits en immobilisations du
domaine concédé pour leur coût d’acquisition. Les
biens sont amortis sur leur durée de vie qui corres-
pond en général à la durée des concessions.

La concession du réseau public de transport

La concession de transport date de 1956. Sa durée est
de 75 ans. La loi du 10 février 2000 a confié à un ser-
vice indépendant au sein d’EDF la charge de gérer le
réseau public de transport de l’électricité. Ce service a
été filialisé à compter du 1er janvier 2005 sous le nom
de RTE EDF Transport, société intégrée globalement.
Le gestionnaire du réseau de transport doit exercer
cette mission dans le cadre d’un cahier des charges
type de concession approuvé par décret en Conseil
d’État après avis de la Commission de Régulation de
l’Électricité. Ce cahier des charges est en cours de
finalisation.

Les biens affectés à la concession du réseau public de
transport sont par la loi propriété d’EDF réseau de
transport. Ils sont inscrits en immobilisations du
domaine propre. Ils sont amortis selon le mode
linéaire sur leur durée d’utilité.

4.12.2.2 DOMAINES CONCÉDÉS 
À L’ÉTRANGER

Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger
sont différentes selon les contrats et les législations
nationales. Les principaux pays concernés sont les sui-
vants :

Royaume-Uni

EDF Energy est notamment propriétaire de réseaux
de distribution. La filiale détient un monopole sur la
zone géographique définie dans la licence, la tarifica-
tion étant régulée. Les licences peuvent être révo-
quées avec un préavis de 25 ans.
Les réseaux sont inscrits en immobilisations du
domaine propre et sont amortis sur leur durée d’utilité.

Allemagne

Les réseaux de distribution dont EnBW est le conces-
sionnaire lui appartiennent pour la durée de la
concession. En cas de non-renouvellement de conces-
sion, EnBW doit céder le réseau à la collectivité concé-
dante à sa juste valeur.
Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les
immobilisations corporelles du domaine propre et
amortis sur leur durée d’utilité.

Brésil

La filiale brésilienne Light est concessionnaire dans
l’État de Rio de Janeiro pour une durée de 30 ans
depuis 1996. Les biens relevant de la concession sont
inscrits en immobilisations du domaine concédé et
sont amortis sur leur durée d’utilité.

4.12.3 Contrats de location

4.12.3.1 LOCATION-FINANCEMENT

Les biens acquis en location-financement sont immo-
bilisés lorsque les contrats de location ont pour effet
de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques
et avantages inhérents à la propriété de ces biens. Les
critères d’appréciation de ces contrats sont fondés
notamment sur :
– le rapport entre la durée des contrats des actifs

loués et leur durée de vie ;
– le total des paiements futurs rapporté à la juste

valeur de l’actif financé ;
– l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du

contrat de location ;
– l’existence d’une option d’achat favorable ;
– la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-
financement sont amortis sur leur durée d’utilisation
ou, lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat
de location correspondant.

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-
bail qui débouche sur un contrat de location-finance-
ment, cette opération est comptabilisée conformé-
ment aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où
le prix de cession est supérieur à la valeur comptable
de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur la durée
du contrat de location.

4.12.3.2 LOCATION SIMPLE

Les contrats de location ne possédant pas les caracté-
ristiques d’un contrat de location-financement sont
enregistrés comme des contrats de location opération-
nelle, et seuls les loyers sont enregistrés en résultat.
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4.12.4 Durées d’amortissement

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité esti-
mées sont les suivantes :
– Barrages hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 ans
– Matériels électromécaniques 

des usines hydroélectriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50 ans
– Centrales thermiques à flamme  . . . . . . . : 30 à 45 ans
– Installations de production nucléaire  . . . . . . : 40 ans*
– Installations de transport 

et de distribution 
(lignes, postes de transformation)  . . . . . : 30 à 45 ans

* Sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives
dans certains pays.

Pertes de valeur des autres actifs
incorporels et des immobilisations
corporelles

Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et
à chaque arrêté intermédiaire, s’il existe un indice
montrant qu’un actif a pu perdre notablement de la
valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un
test de dépréciation est effectué :
– le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des

actifs long terme par comparaison entre la valeur
comptable de ces actifs, le cas échéant regroupés
au sein d’unités génératrices de trésorerie, et leur
valeur recouvrable généralement calculée par la
méthode des flux de trésorerie futurs actualisés ;

– les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’ap-
puient sur le coût moyen pondéré du capital de cha-
cun des actifs ou groupes d’actifs concernés; ils sont
déterminés par zone économique, géographique et
par activité le cas échéant. Le taux d’actualisation
avant impôt est calculé par un processus itératif à
partir des taux après impôts ;

– les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base
des plans à moyen terme.

Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires
et des hypothèses validés par le Groupe.

Compte tenu de la sensibilité des évaluations aux
hypothèses macroéconomiques et sectorielles rete-
nues, les tests de dépréciation pratiqués sont mis à
jour régulièrement.

Actifs et passifs financiers

Les méthodes de comptabilisation et d’évaluation des
actifs et passifs financiers ont été modifiées au 1er jan-

vier 2005 du fait de l’application à cette date des
normes IAS 32 et 39 (voir note 3).

4.14.1 Actifs et passifs financiers 
jusqu’au 31 décembre 2004

4.14.1.1 TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont principalement des
titres de sociétés dont la détention est durable ; ils
étaient valorisés au coût d’acquisition.

4.14.1.2 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

– Droits de propriété : ce sont des titres que l’entre-
prise a l’intention de conserver durablement ou
qu’elle n’a pas la possibilité de revendre dans un
bref délai. Il s’agit de parts de capital ou de place-
ments à long terme. Leur détention n’est pas direc-
tement liée à l’activité de l’entité.

– Droits de créances : ils sont constitués de titres que
l’entreprise a l’intention de conserver durablement
ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre dans un
bref délai. Leur détention n’est pas directement liée
à l’activité de l’entité. Il s’agit des titres n’ayant pas
vocation à se transformer en titres de propriété,
dont les titres immobilisés déposés en garantie ou
en nantissement d’une avance.

Lorsque la valeur comptable des titres de participation
et des titres immobilisés était supérieure à la valeur
d’utilité, déterminée à partir des capitaux propres cor-
rigés en fonction des informations connues depuis la
clôture du dernier exercice (information financière,
cours de Bourse), une provision pour dépréciation
était en principe constituée pour la différence.

4.14.1.3 TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ
DE PORTEFEUILLE (TIAP)

Le Groupe a constitué deux portefeuilles de Titres
Immobilisés de l’Activité de Portefeuille (TIAP) :

– le premier est composé d’actifs financiers dédiés
destinés à participer au financement des opérations
de fin de cycle nucléaire provisionnées au passif du
bilan (voir notes 24.3.2.1 et 31.3.3). Ces actifs sont
isolés de la gestion des autres actifs ou placements
financiers du Groupe eu égard à leur objectif ;

– le second est constitué de titres acquis principale-
ment par EDF et EnBW, pour en retirer, à plus ou
moins longue échéance, une rentabilité satisfai-
sante et sans intervenir dans la gestion des sociétés
dont les titres sont détenus.

Les TIAP (actions et obligations) étaient comptabilisés
au coût historique. À la clôture, la valeur d’inventaire
retenue pour ces TIAP était appréciée individuelle-
ment en tenant compte notamment des perspectives

4.13

4.14
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d’évolution de l’entreprise dont les titres étaient 
détenus et du cours de Bourse. Lorsque la valeur d’in-
ventaire était inférieure au coût d’entrée, une moins-
value latente était intégralement provisionnée sans
compensation avec les gains potentiels.

4.14.1.4 AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

Il s’agit des créances financières portant intérêt, des
créances liées aux biens donnés en location-finance-
ment, ainsi que des éléments d’actifs ne portant pas
intérêts tels que les dépôts de garantie et les sub-
ventions.
Elles étaient comptabilisées à leur valeur nominale.
Lorsque la valeur recouvrable à la clôture était infé-
rieure à la valeur comptable, une provision pour
dépréciation à caractère financier était comptabilisée.
C’était notamment le cas lors de la défaillance pro-
bable d’un débiteur.

4.14.1.5 ACTIFS FINANCIERS À COURT TERME

Les actifs financiers à court terme comprennent prin-
cipalement les valeurs mobilières de placement ainsi
que les placements de trésorerie d’échéance supé-
rieure à trois mois.
Les valeurs mobilières étaient inscrites à l’actif pour
leur coût d’acquisition. Elles étaient évaluées à la clô-
ture à leur valeur d’utilité. Les valeurs cotées faisaient
l’objet d’une évaluation au cours de Bourse de fin
d’exercice. Les moins-values latentes étaient intégra-
lement provisionnées sans compensation avec les
gains potentiels.

4.14.1.6 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Les emprunts étaient comptabilisés à leur valeur
nominale et amortis en utilisant le taux d’intérêt
contractuel. Les frais d’émission des emprunts, les
primes d’émission et de remboursement des
emprunts obligataires étaient amortis linéairement
sur la durée de chaque emprunt.

4.14.1.7 INSTRUMENTS FINANCIERS

4.14.1.7.1 Instruments dérivés court terme

Les instruments court terme (swaps court terme,
options, contrats de change à terme) étaient évalués
comme suit :
– les engagements relatifs à ces opérations étaient

inscrits en hors bilan financier pour la valeur nomi-
nale des contrats ;

– les appels de marges étaient pris en compte immé-
diatement dans le résultat ;

– les primes payées ou encaissées étaient rapportées
au résultat lors du dénouement des transactions ;

– les résultats réalisés sur ces marchés étaient pris en
compte au dénouement ;

– les instruments dérivés de change court terme
négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré
sur des marchés assimilés à des marchés organisés
(présentant une forte liquidité), en portefeuille à la
date d’arrêté des comptes, étaient évalués par réfé-
rence à leur valeur de marché à la date de clôture.
Cette valeur de clôture était comparée, opération
par opération, à la valeur historique des primes. En
l’absence de mise en place de relation de micro-
couverture, la perte ou le gain de change latent
était enregistré dans le résultat financier.

Les dépôts initiaux effectués en garantie des transac-
tions figuraient sous la rubrique « Titres immobilisés ».

4.14.1.7.2 Instruments de long terme

L’un des principaux objectifs poursuivis en matière de
risque de change et de taux est de minimiser l’impact
de ces risques sur les capitaux propres et les résultats.
En matière de risque de change, l’endettement des
entités est réalisé dans la mesure du possible dans leur
devise locale. En cas d’acquisition dans une devise dif-
férente de celle de l’entité, une couverture actif-passif
efficace est mise en place chaque fois que possible
(micro-couverture).

Les instruments long terme constitués de swaps
venaient corriger le résultat de change et la charge
d’intérêt de la dette.

Les résultats de change sur swaps de devises spécula-
tifs étaient constatés dans le résultat. Les soultes pré-
vues aux contrats étaient étalées sur la durée de vie
de ceux-ci. Les soultes payées ou encaissées à l’occa-
sion de dénouements anticipés étaient immédiate-
ment rapportées au résultat.

L’ensemble de ces instruments figurait dans le hors-
bilan financier pour la valeur des capitaux notionnels
engagés.

4.14.2 Actifs et passifs financiers à compter 
de l’application au 1er janvier 2005 des normes 
IAS 32 et 39

Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les
normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments finan-
ciers. Leur mise en application a conduit le Groupe à
reclasser ces actifs et passifs financiers et à les revalo-
riser le cas échéant (voir note 3).
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Les actifs financiers comprennent les immobilisations
financières (titres de participations non consolidés,
actifs dédiés et autres titres de placement), les prêts et
créances financières ainsi que la juste valeur positive
des dérivés.

Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à
participer au financement des opérations de fin de
cycle nucléaire provisionnées au passif du bilan (voir
notes 24.3.2.1 et 31.3.3). Ces actifs sont isolés de la
gestion des autres actifs ou placements financiers du
Groupe eu égard à leur objectif. Ils sont composés de
titres obligataires, d’actions, d’OPVCM et de fonds
dits réservés, constitués par le Groupe pour son usage
exclusif.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et
dettes financières, les concours bancaires et la juste
valeur négative des instruments dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan
en actifs ou passifs courants ou non courants selon
que leur échéance est inférieure ou supérieure à un
an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont
classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la tré-
sorerie et équivalents de trésorerie entrent dans le
champ d’application de la norme IAS 39 ; ils sont pré-
sentés distinctement au bilan.

4.14.2.1 CLASSEMENT DES ACTIFS ET PASSIFS
FINANCIERS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

4.14.2.1.1 Actifs et passifs financiers 
à la juste valeur avec variations de juste valeur
en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations
de juste valeur en résultat sont désignés comme tels à
l’initiation de l’opération car :
– ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de

revente à brève échéance ;
– ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture

(dérivés de transaction) ;
– ou le Groupe a choisi de les classer dans cette caté-

gorie selon l’option offerte par la norme IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à l’origine à leur coût
d’acquisition hors frais accessoires d’achat. À chaque
date d’arrêté comptable, ils sont évalués à leur juste
valeur.

Les variations de juste valeur sont enregistrées au
compte de résultat dans la rubrique « Autres produits
et charges financiers ».

Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués
à la juste valeur sont comptabilisés en résultat en
« Autres produits financiers ».

Les variations de juste valeur des contrats de matières
premières d’EDF Trading sont enregistrées dans la
rubrique « Chiffre d’affaires » du compte de résultat.

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le
Groupe classe un actif ou un passif dans la catégorie
« juste valeur sur option » dans les 3 cas suivants :
– élimination ou réduction significative d’une incohé-

rence dans la méthode d’évaluation d’actifs ou de
passifs (« accounting mismatch ») ;

– gestion de la performance d’un groupe d’actifs/pas-
sifs à la juste valeur, conformément aux stratégies
documentées et au reporting effectué auprès du
management ;

– l’actif ou le passif comprend un instrument dérivé
incorporé.

Si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incor-
porés, il est possible de classer l’instrument hybride
dans la catégorie juste valeur sur option, à l’exception
des 2 situations suivantes :
– le dérivé incorporé ne modifie pas substantielle-

ment les cash flows du contrat ;
– l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du

dérivé incorporé n’induit pas une séparation du
dérivé incorporé.

4.14.2.1.2 Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à
maturité fixe que le Groupe a acquis avec l’intention
et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance. Ils
sont comptabilisés au coût amorti. Les intérêts comp-
tabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés
dans la rubrique « Autres produits et charges finan-
ciers » du compte de résultat.

4.14.2.1.3 Prêts et créances financières

Les prêts et créances financières sont évalués et
comptabilisés au coût amorti diminué d’une éven-
tuelle provision pour dépréciation. Les intérêts recon-
nus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans
le poste « Autres produits et charges financiers » du
compte de résultat. 
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4.14.2.1.4 Actifs financiers disponibles 
à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente compren-
nent les titres de participation, les fonds réservés
ainsi que les titres de placement. Ils sont comptabili-
sés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-
values ou moins-values latentes sur ces actifs finan-
ciers disponibles à la vente sont constatées en
capitaux propres. Les justes valeurs de référence sont
les valeurs de marché de ces titres, pour ceux qui
sont cotés sur un marché actif. S’il n’existe pas de
marché actif, le Groupe a recours à des méthodes
d’évaluation communément utilisées. Quand une
juste valeur ne peut être estimée de manière fiable
au moyen d’autres méthodes d’évaluation admises
comme l’actualisation des flux futurs, ces titres sont
évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute
dépréciation cumulée.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente repré-
sentant les titres de dettes, les intérêts calculés au
taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de
résultat dans le poste « Autres produits financiers ».

4.14.2.1.5 Dettes financières et dettes
d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la
méthode du coût amorti avec séparation éventuelle
des dérivés incorporés. Les intérêts calculés au taux
d’intérêt effectif sont comptabilisés au poste « Coût
de l’endettement financier brut » sur la durée de la
dette financière.

4.14.2.1.6 Instruments financiers dérivés

4.14.2.1.6.1 Champ d’application

Le champ d’application des instruments financiers déri-
vés a été défini par le Groupe conformément aux dis-
positions et principes introduits par la norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme
avec livraison physique d’énergie ou de matières pre-
mières sont considérés comme exclus du champ d’ap-
plication de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats
ont été conclus dans le cadre de l’activité dite « nor-
male » du Groupe. Cette qualification sera démon-
trée dès que les conditions suivantes sont réunies :
– une livraison physique intervient systématiquement;
– les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats

correspondent aux besoins d’exploitation du
Groupe ;

– les contrats ne sont pas assimilables à des ventes
d’option au sens de la norme. Dans le cas particulier
des contrats de vente d’électricité, le contrat est
assimilable en substance à une vente à terme ferme
ou s’apparente à une vente de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transac-
tions négociées dans l’objectif d’un équilibrage en
volumes entre engagements d’achat et de vente
d’électricité entrent dans le cadre de son métier
d’électricien intégré et sont exclues du champ d’ap-
plication de la norme IAS 39.

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le
Groupe analyse l’ensemble de ses contrats – portant
sur des éléments financiers ou non financiers – afin
d’identifier l’existence d’éventuels instruments déri-
vés dits « incorporés ». Toute composante d’un
contrat qui affecte les flux du contrat concerné de
manière analogue à celle d’un instrument financier
dérivé autonome répond à la définition d’un dérivé
incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies,
un dérivé incorporé est séparé en comptabilité, en
date de mise en place du contrat.

4.14.2.1.6.2 Évaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur
juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la
base de prix côtés et de données de marché, dispo-
nibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe
peut également faire référence à des transactions
récentes comparables ou utiliser une valorisation
fondée sur des modèles internes reconnus par les
intervenants sur le marché et intégrant des données
directement dérivées de ces données observables.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés
est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu’ils
sont désignés comme instruments de couverture dans
une couverture de flux de trésorerie ou d’un investis-
sement net. Dans ce dernier cas, les variations de
valeur des instruments de couverture sont comptabi-
lisées directement en capitaux propres, hors part inef-
ficace des couvertures.
Dans le cas particulier des instruments financiers
négociés dans le cadre des activités d’EDF Trading, les
résultats réalisés et latents sont présentés en net dans
la rubrique « Chiffre d’affaires ».

4.14.2.1.6.3 Instruments financiers dérivés
qualifiés de couverture

Le groupe EDF utilise des instruments dérivés pour
couvrir ses risques de change et de taux ainsi que
ceux liés à certains contrats de matières premières.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification
d’un instrument dérivé comme une opération de cou-
verture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :
– l’opération de couverture doit couvrir les variations

de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables
au risque couvert et l’efficacité de la couverture
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(représentant le niveau de compensation des varia-
tions de valeur de l’instrument de couverture avec
celles de l’élément couvert ou de la transaction
future) se situe dans une fourchette comprise entre
80 % et 125 %;

– en ce qui concerne les opérations de couverture de
flux de trésorerie, la transaction future, objet de la
couverture, doit être hautement probable ;

– l’efficacité de la couverture est déterminée de
manière fiable ;

– l’opération de couverture est étayée par une docu-
mentation adéquate dès sa mise en place.

Le Groupe applique les typologies de couverture 
suivantes :

(a) Couverture de juste valeur

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur
d’un actif ou passif comptabilisé au bilan ou d’un
engagement ferme d’acheter ou de vendre un actif.
Les variations de juste valeur de l’élément couvert
attribuable à la composante couverte sont enregis-
trées en résultat et compensées par les variations
symétriques de juste valeur de l’instrument de cou-
verture, seule la fraction inefficace de la couverture
impactant le résultat.

(b) Couverture de flux de trésorerie

Il s’agit d’une couverture de transactions futures hau-
tement probables où les variations de flux de trésore-
rie générés par l’élément couvert sont compensées par
les variations de valeur de l’instrument de couverture.
Les variations cumulées de juste valeur sont enregis-
trées dans une rubrique des capitaux propres pour
leur partie efficace et en résultat pour la partie ineffi-
cace (correspondant à l’excédent de variations de
juste valeur de l’instrument de couverture par rapport
aux variations de juste valeur de l’élément couvert).
Lorsque les flux de trésorerie couverts se matériali-
sent, les montants jusqu’alors enregistrés en capitaux
propres sont repris au compte de résultat symétrique-
ment aux flux de l’élément couvert.

(c) Couverture d’un investissement net

Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change
associé à un investissement net dans une entité étran-
gère. Les variations cumulées de juste valeur des instru-
ments de couverture sont enregistrées en capitaux
propres pour leur partie considérée comme efficace
jusqu’à la sortie de l’investissement net, date à laquelle
ce montant est comptabilisé en résultat de cession. La
partie inefficace de la couverture (déterminée selon les
mêmes modalités que pour une couverture de flux
futurs) est enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :
– un instrument dérivé cesse d’être un instrument de

couverture efficace ;
– un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou

exercé ;
– l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu

ou remboursé ;
– une transaction future n’est plus considérée comme

hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe
étant réputés éligibles à la comptabilité de couver-
ture, les résultats relatifs aux instruments dérivés
internes sont éliminés dans les comptes consolidés.
Toutefois, dans le cadre d’une relation de couverture
initiée au moyen de dérivés internes au Groupe, la
comptabilité de couverture s’applique s’il est démon-
tré que les instruments dérivés internes donnent lieu
à un retournement à l’extérieur du Groupe.

4.14.2.2 DÉPRÉCIATION DES ACTIFS
FINANCIERS

À chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe
apprécie s’il existe une indication objective de dépré-
ciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe estime la
valeur recouvrable de l’actif et comptabilise une éven-
tuelle perte de valeur en fonction de la catégorie d’ac-
tif concerné.

4.14.2.2.1 Actifs financiers comptabilisés 
au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence entre la
valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs attendus déterminée au taux
d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier.
Le montant de la perte est inclus dans le poste
« Autres charges financières » du compte de résultat.
Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue,
elle est reprise en résultat.

4.14.2.2.2 Actifs financiers disponibles 
à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de la juste
valeur des actifs disponibles à la vente, la moins-value
latente est reclassée des capitaux propres au résultat
de l’exercice. Si, au cours d’une période ultérieure, la
juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente,
l’accroissement de valeur est inscrit en capitaux
propres pour les instruments de capitaux propres tan-
dis qu’elle motive une reprise en résultat de la dépré-
ciation antérieurement constatée au titre des instru-
ments de dettes.
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4.14.2.3 DÉCOMPTABILISATION DES ACTIFS
ET PASSIFS FINANCIERS

Le Groupe décomptabilise tout ou partie :
– d’un actif financier lorsque les droits contractuels

constituant cet actif arrivent à expiration, lorsque le
Groupe transfère substantiellement la quasi-totalité
des risques inhérents à la propriété de l’actif ;

– d’un passif financier lorsque le passif est éteint du
fait de l’annulation de l’obligation ou de l’arrivée à
échéance. Lorsqu’une restructuration de dette a lieu
avec un prêteur, et que les termes sont substantiel-
lement différents, le Groupe enregistre un nouveau
passif.

4.14.2.4 OPÉRATIONS DE TITRISATION

Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le
contrôle des fonds communs de créances issus des
opérations de titrisation, ils sont exclus du périmètre
de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie
de la trésorerie reçue est portée en « Autres dettes ».

Stocks et en-cours

Les stocks sont inscrits au plus faible de leur coût his-
torique et de leur valeur nette de réalisation, à l’ex-
ception des stocks résultant de l’activité de négoce
qui sont évalués à leur valeur de marché.

Le coût des stocks comprend les coûts directs de
matières, les coûts directs de main-d’œuvre ainsi que
l’affectation des coûts indirects de production.

4.15.1 Matières et combustibles nucléaires

Les matières et combustibles nucléaires, ainsi que les
en-cours de production sont évalués en fonction des
coûts directs de fabrication incluant les matières, la
main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées
(fluoration, enrichissement…).

Les charges financières engendrées par le finance-
ment des combustibles nucléaires sont enregistrées
en charges.

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans
le cycle de fabrication des combustibles, dont la durée
est supérieure à un an, et les combustibles nucléaires,
qu’ils soient en magasin ou en réacteur, sont enregis-
trés dans les comptes de stocks.

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du coût
moyen pondéré appliquée à chacune des compo-
santes (uranium naturel, fluoration, enrichissement,
fabrication).

Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du retraite-
ment, compte tenu des incertitudes relatives à son
utilisation future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont
déterminées par composante sur la base des quanti-
tés prévisionnelles épuisées par kWh produit. Ces
quantités sont valorisées au prix moyen pondéré
constaté à la fin du mois précédent et intégrant le
coût des derniers approvisionnements.

L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu
périodiquement à correction du stock sur la base de
mesures neutroniques.

4.15.2 Matières consommables et matériels
d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût
moyen pondéré, en retenant les coûts d’achat directs
et indirects.

Aucune provision n’est constituée pour les pièces de
rechange approvisionnées dans le cadre d’un pro-
gramme de maintenance et pour les pièces banali-
sées, ces pièces ayant vocation à être utilisées pen-
dant la durée de vie des installations.

Créances d’exploitation

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances
d’exploitation sont comptabilisées à leur valeur nomi-
nale. Une provision pour dépréciation est constatée
lorsque leur valeur d’inventaire basée sur la probabi-
lité de leur recouvrement déterminée en fonction de
la typologie des créances, est inférieure à leur valeur
comptable. Le risque assorti aux créances douteuses
est apprécié individuellement.

Cette rubrique enregistre également le montant des
factures à établir relatives à l’énergie livrée, non relevée
et non facturée. Une provision est constituée pour faire
face au risque potentiel de non-recouvrement.
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Trésorerie et équivalents 
de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont
constitués des liquidités immédiatement disponibles
et des placements à très court terme dont l’échéance
à la date d’acquisition est généralement inférieure ou
égale à trois mois et qui sont soumis à un risque négli-
geable de changement de valeur.
Les titres détenus à court terme et classés en « Équi-
valents de trésorerie » sont comptabilisés à la juste
valeur avec les variations de juste valeur en résultat
dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équiva-
lents de trésorerie ».

Capitaux propres

Seuls les coûts externes expressément liés à l’aug-
mentation de capital constituent des frais d’émission
de titres. Ils sont imputés sur la prime d’émission pour
leur montant net d’impôt.

Les autres coûts constituent des charges de l’exercice.

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instru-
ments financiers proviennent de la réévaluation à la
juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
et de certains instruments de couverture.

Provisions

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les
trois conditions suivantes sont remplies :
– le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou

implicite) vis-à-vis d’un tiers qui résulte d’un événe-
ment passé, antérieur à la date de clôture ;

– il est probable qu’une sortie de ressources représen-
tative d’avantages économiques sera nécessaire
pour éteindre l’obligation ;

– le montant de l’obligation peut être estimé de
manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des
coûts attendus par le Groupe pour éteindre l’obliga-
tion. Les estimations sont déterminées à partir de
données de gestion issues du système d’information,
d’hypothèses retenues par le Groupe, éventuellement
complétées par l’expérience de transactions similaires
et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts
indépendants ou de devis de prestataires. Ces diffé-
rentes hypothèses sont revues à l’occasion de chaque
arrêté comptable.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total ou par-
tiel de la dépense, qui a fait l’objet d’une provision, le
remboursement est comptabilisé en créance, si et
seulement si le Groupe a la quasi-certitude de le
recevoir.

Dans des cas exceptionnels, il se peut qu’une provi-
sion ne puisse être comptabilisée par manque d’esti-
mation fiable. Cette obligation est alors indiquée en
annexe en tant que passif éventuel, à moins que la
probabilité de sortie de ressources ne soit faible.

Les provisions sont notamment destinées à couvrir :
– les dépenses de fin de cycle des combustibles

nucléaires : une provision pour retraitement des
combustibles irradiés et pour évacuation et stockage
des déchets issus de cette opération est constituée
sur l’ensemble des combustibles en cours d’utilisa-
tion (pour la partie épuisée) ou consommés ;

– les charges liées à la déconstruction des centrales et
les charges relatives au combustible en réacteur au
moment de l’arrêt de ce dernier (provision pour
derniers cœurs) ;

– les pertes futures relatives à des contrats plurian-
nuels d’achat et de vente d’énergie :
• les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont éva-

luées en comparant le coût d’achat défini par les
conditions contractuelles au prix de marché prévi-
sionnel de l’électricité ;

• les pertes sur contrats de vente d’énergie sont
évaluées en comparant les recettes estimées selon
les conditions contractuelles avec le coût de pro-
duction de l’énergie à livrer.

Les provisions constituées pour dépenses de fin de
cycle des combustibles nucléaires, pour charges liées
à la déconstruction des centrales et aux derniers
cœurs, pour pertes futures relatives à des contrats
pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, sont esti-
mées en appliquant aux montants des décaissements
prévus un indice d’inflation prévisionnel à long terme,
et sont actualisées à partir des taux représentant la
meilleure estimation d’un taux de rendement à long
terme sur les marchés obligataires.
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Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont
déterminés à partir des paramètres économiques du
pays dans lequel est située l’entité économique.
Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisa-
tion sur la base de séries longues d’un échantillon
d’emprunts obligataires et tient compte du fait
qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont
constituées ces provisions seront décaissées sur des
horizons de temps qui excèdent largement la durée
des instruments couramment traités sur les marchés
financiers.

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour reflé-
ter l’écoulement du temps, est comptabilisé en charges
financières dans la ligne « Charges d’actualisation ».

L’effet des changements d’estimation des provisions à
long terme dont la contrepartie a été initialement
enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés à un changement
de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation
des dépenses ou d’évolutions technologiques est
imputé sur l’actif de contrepartie et au-delà sur l’actif
de référence sous-jacent (centrale). Chacun de ces
paramètres pris isolément ou de façon combinée est
susceptible d’impacter sensiblement ces estimations
dans le temps.

Avantages du personnel

Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les régle-
mentations locales et certaines dispositions spéci-
fiques comme la réglementation statutaire pour les
entreprises relevant du régime des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG), d’avantages pendant leur
durée d’activité et d’inactivité.

4.20.1 Engagements concernant les retraites 
et les avantages postérieurs à l’emploi

Lors de leur départ en retraite, les salariés du Groupe
bénéficient de pensions déterminées selon les régle-
mentations locales auxquelles s’ajoutent le cas
échéant des prestations directement à la charge des
sociétés, et des prestations complémentaires dépen-
dantes des réglementations.

Les engagements d’EDF SA et des filiales françaises
relevant du régime des IEG, ainsi que la réforme du
financement du régime spécial des retraites, sont
décrits dans les notes 7 et 31.4 pour chacun de ces
engagements.

4.20.2 Engagements concernant les autres
avantages long terme

Ces avantages concernant les salariés en activité sont
accordés selon chaque réglementation locale, en par-
ticulier la réglementation statutaire des Industries
Électriques et Gazières (IEG) pour EDF SA et les filiales
françaises sous le régime des IEG. Ils sont décrits dans
la note 31.4 de la présente annexe.

4.20.3 Mode de calcul et comptabilisation 
des engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations défi-
nies font l’objet d’évaluations actuarielles, en appli-
quant la méthode des unités de crédit projetées.
Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis
par le personnel à la clôture en matière de retraites,
avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long
terme, en tenant compte des conditions écono-
miques propres à chacun des pays et des perspectives
d’évolution de salaires.

Ainsi pour les retraites et les autres avantages posté-
rieurs à l’emploi, cette méthode d’évaluation tient
compte en particulier des données suivantes :
– des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancien-

neté des salariés, le niveau de salaire projeté à la
date de départ en retraite compte tenu des effets de
progression de carrière attendus et d’une évolution
estimée du niveau de retraites ;

– l’âge de départ en retraite déterminé en fonction
des dispositions applicables (service actif, nombre
d’enfants) ;

– des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à
partir des taux de rotation des effectifs et des tables
de mortalité disponibles dans chacun des pays ;

– les reversions de pensions dont l’évaluation associe
la probabilité de survie de l’agent et de son conjoint,
et le taux de matrimonialité relevé sur la population
des agents des IEG ;

– d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géo-
graphique et de la duration des engagements.

Le montant de la provision tient compte de la valeur
des actifs destinés à couvrir les engagements de
retraite, qui vient en minoration de l’évaluation des
engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’em-
ploi, les gains et pertes actuariels excédant 10 % du
plus haut des engagements et des actifs du régime
(corridor) sont constatés en résultat sur la durée
moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de
l’entreprise.

Pour les autres avantages à long terme, suivant les
réglementations comptables applicables, la provision
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est constituée selon une méthode d’évaluation simpli-
fiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon la
méthode des unités de crédit projetées est nécessaire,
les écarts actuariels sans application de la règle du cor-
ridor ainsi que l’ensemble du coût des services passés
sont comptabilisés immédiatement dans la provision.

La charge comptabilisée au titre des engagements
envers le personnel intègre :
– la charge correspondant à l’acquisition des droits

supplémentaires, ainsi qu’à l’actualisation financière
des droits existants ;

– le produit correspondant au rendement prévu des
actifs de couverture ;

– la charge ou le produit correspondant à l’amortisse-
ment des écarts actuariels positifs ou négatifs ;

– la charge ou le produit lié aux modifications des
régimes ou à la mise en place de nouveaux régimes,
à l’exception de l’effet de la réforme du finance-
ment du régime spécial de retraite des Industries
Électriques et Gazières, qui a été enregistré en capi-
taux propres au titre de l’exercice 2004.

4.20.4 Paiements sur la base d’actions

L’article 11 de la loi de privatisation de 1986 et l’ar-
ticle 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 prévoient
de réserver aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales en France et à l’étranger une
offre à des conditions préférentielles d’acquisition por-
tant sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché lors
de l’ouverture du capital de la société.

Chacun des avantages consentis dans le cadre de
cette cession (« Offre réservée aux salariés » décrite
en note 6.4) a été valorisé et comptabilisé à leur date
d’octroi (18 novembre 2005) conformément aux
règles prescrites par la norme IFRS 2 :
– le prix des actions accordées aux particuliers a 

servi de base à la comptabilisation du rabais de 20 %
pour le prix des actions des salariés et anciens sala-
riés. Ce rabais a ensuite été recalculé en appliquant
un taux d’actualisation, reflétant le coût d’indisponi-
bilité des actions achetées par les salariés et anciens
salariés, ces actions étant en effet indisponibles à la
vente pendant 2 à 5 ans selon les formules ;

– les actions gratuites ont été valorisées en prenant en
compte non seulement l’indisponibilité, celles-ci
n’étant accordées selon les formules qu’après un
délai de 1 à 3 ans, mais encore de l’absence de divi-
dendes sur ces actions pendant cette durée ;

– des délais de paiement ont été accordés suivant le
choix fait par les souscripteurs. Ainsi, selon les for-
mules, les souscriptions pouvaient être payées au
comptant au moment de l’allocation des actions,
être réparties sur 3 versements en 2 ans, s’étaler sur
un délai de 24 ou de 36 mois. L’avantage accordé

aux salariés a été valorisé pour l’entreprise en étant
réduit de l’effet de l’actualisation.

Les avantages accordés étant immédiatement acquis
(la période d’acquisition des droits étant très courte
ou nulle), la charge a été totalement reconnue sur
l’exercice 2005.

L’abondement complémentaire consenti au titre de
l’une de ces formules a également été valorisé au titre
des avantages accordés au personnel et a été compta-
bilisé comme l’abondement accordé annuellement par
l’entreprise à ses salariés, en charges de personnel.

Passifs spécifiques 
des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution
d’électricité en France; ils sont représentatifs des obli-
gations contractuelles des cahiers des concessions et
font l’objet d’une description détaillée dans la note 5.

Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les socié-
tés du Groupe sont comptabilisées au passif dans la
rubrique « Autres créditeurs » et virées au compte de
résultat en fonction du rythme de consommation des
avantages économiques des biens correspondants.

Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses
supplémentaires identifiables effectuées en vue de
prévenir, réduire ou réparer les dommages que le
Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’en-
vironnement, du fait de ses activités. Ces dépenses
sont comptabilisées sous trois rubriques :
– dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effec-

tuées en vue de prévenir ou de réduire des dom-
mages futurs ou de préserver des ressources ;

– passifs environnementaux et dotations aux provisions
pour risques environnementaux dès lors que l’obliga-
tion existe à la clôture de l’exercice et qu’il est pro-
bable ou certain à la date d’établissement des
comptes qu’elle provoquera une sortie de ressources
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au bénéfice de tiers, sans contrepartie au moins équi-
valente attendue de ceux-ci après la clôture des
comptes;

– charges de l’exercice pour les dépenses de fonction-
nement des structures en charge de l’environnement,
la surveillance de l’environnement, les redevances et
taxes environnementales, le traitement des effluents
liquides et gazeux et des déchets non radioactifs, les
études et recherches non liées à un investissement.

En sont exclues les dépenses relatives :
– à la sécurité et à l’hygiène des personnes travaillant

sur un site ;
– à la réduction des consommations de matières pre-

mières ou d’énergie ;
– aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– aux amendes et pénalités encourues pour non-res-

pect de la législation environnementale ;
– aux dédommagements versés pour indemnisation

des dommages matériels et corporels résultant de la
pollution de l’environnement.

Résultat net par action 
et résultat net dilué par action

Le résultat net par action est calculé en divisant le
résultat net part du Groupe de la période par le

nombre moyen pondéré d’actions composant le capi-
tal en circulation pendant la période. Ce nombre
moyen pondéré d’actions en circulation est le nombre
d’actions ordinaires en circulation au début de la
période, ajusté du nombre d’actions ordinaires rache-
tées ou émises durant la période.
Ce nombre ainsi que le résultat par action est modifié
le cas échéant pour tenir compte de l’effet de la
conversion ou de l’exercice des actions potentielles
dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et
obligations convertibles émises, etc.).

Actifs et passifs détenus 
en vue de leur vente et activités
abandonnées

Les actifs et passifs de filiales et participations déte-
nues en vue de leur vente sont présentés séparément
des autres actifs et passifs du bilan, et sont classés en
actifs et passifs non courants. Le résultat des activités
abandonnées est présenté en un seul montant après
impôt au compte de résultat.

4.24

Note 5. Les concessions de distribution
publique d’électricité en France

Cadre général

Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concession-
naire unique chargé par la loi de l’essentiel des
réseaux de distribution publique en « France ».

Le traitement comptable des concessions repose sur
les contrats de concession et particulièrement sur
leurs clauses spécifiques. Il prend en compte l’éven-
tualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF
puisse un jour être remis en cause.

Les contrats de concession sont conclus pour une
durée généralement comprise entre 20 et 30 ans. EDF
est aujourd’hui partie prenante dans plus de
1200 contrats.

Ces contrats relèvent d’un cahier des charges type
des concessions (modèle 1992) dont les clauses parti-
culières sont les suivantes :
– l’objet et l’étendue de la concession : l’autorité

concédante garantit au concessionnaire le droit
exclusif d’exploiter le service public de distribution
d’énergie électrique sur un territoire déterminé. Le
concessionnaire est responsable du fonctionnement
du service et l’exploite à ses risques et périls ;

5.1

4.25



45
EDF/Rapport financier 2005

– les principes de tarification, à savoir l’égalité de trai-
tement des usagers, l’efficacité économique et la
péréquation géographique ;

– le paiement par le concessionnaire de redevances
au concédant ;

– l’obligation pour le concessionnaire de pratiquer
des amortissements industriels et de constituer des
provisions de renouvellement prenant en considéra-
tion le coût de remplacement des ouvrages devant
faire l’objet d’un renouvellement (art. 10). Les mon-
tants correspondants à ces dernières obligations
font l’objet annuellement d’un compte rendu aux
concédants (art. 32) ;

– les modalités pratiques et financières en cas de
renouvellement, prévoyant notamment le reverse-
ment au concédant de l’excédent éventuel de provi-
sion pour renouvellement non utilisé (art. 31 A) ;

– les modalités pratiques et financières en cas de non-
renouvellement ou de résiliation anticipée lorsque le
maintien du service ne présente plus d’intérêt
(art. 31-B) :

• remise au concédant des ouvrages et du matériel
de la concession en état normal de service ;

• versement par l’autorité concédante d’une
indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée
des ouvrages dans la proportion de la participa-
tion d’EDF à leur financement (NB : ces disposi-
tions ont vocation à permettre la récupération par
EDF de la valeur non amortie des ouvrages finan-
cés en tant que concessionnaire) ;

• le versement par le concessionnaire au concé-
dant du solde des provisions constituées pour le
renouvellement des ouvrages, complété des
amortissements industriels constitués dans la
proportion de la participation du concédant au
financement des ouvrages.

Traitement comptable des
concessions de distribution
publique d’électricité d’EDF SA

L’IFRIC a publié en mars 2005 trois projets d’interpré-
tation concernant les concessions (D12, D13 et D14)
mais ces projets n’ont pas abouti à des interprétations
définitives.

Dans cette attente, l’IFRIC a indiqué que le traitement
comptable des concessions appliqué dans les
comptes établis aux normes IFRS doit respecter l’en-
semble des normes IAS/IFRS actuelles.

L’évolution des interprétations de l’IFRIC sur les
concessions ou des spécificités des contrats de

concession de distribution publique d’électricité en
France pourrait modifier les traitements comptables
actuellement retenus.

5.2.1 Constatation des actifs comme
immobilisations corporelles du domaine concédé

L’enregistrement de l’ensemble des biens de la
concession à l’actif du bilan d’EDF SA, quelle que soit
l’origine de leur financement, se justifie au regard de
la norme IAS 16. En effet, EDF SA en assume le
contrôle et le risque :
– EDF SA exploite les ouvrages à ses risques et périls

sur toute la durée de la concession ;
– EDF SA assume la majeure partie des risques et

avantages, tant techniques qu’économiques sur la
durée de vie de l’infrastructure du réseau.

Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût
diminué du cumul des amortissements. Elles sont
amorties selon le mode linéaire sur la durée d’utilité
estimée.

5.2.2 Constatation des passifs spécifiques 
des concessions

Les obligations contractuelles spécifiques d’EDF sont
annuellement attendues et reconnues par les concé-
dants ; elles répondent aux critères de comptabilisa-
tion des passifs prévus par IAS 37.
– Droits sur les biens existants : ils correspondent au

droit au retour gratuit de l’ensemble des ouvrages
au bénéfice du concédant. Ce droit est constitué
par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur
nette comptable des biens mis en concession –
déduction faite des financements non encore amor-
tis du concessionnaire.

– Droits sur les biens à renouveler : ils correspondent
aux obligations du concessionnaire au titre des
biens à renouveler. Ces passifs non financiers recou-
vrent sous les rubriques suivantes :
• l’amortissement constitué sur la partie des biens

financés par le concédant ;
• la provision pour renouvellement, assise sur la dif-

férence entre la valeur de renouvellement à la date
d’arrêté des comptes et la valeur d’origine, pour
les seuls biens renouvelables avant le terme de la
concession.

• Les dotations annuelles à la provision correspon-
dent à l’écart entre valeur de remplacement réap-
préciée chaque année en date de clôture et
valeur d’origine, diminué des provisions déjà
constituées, le net étant amorti sur la durée de vie
résiduelle des biens. Ceci conduit à enregistrer
des charges qui progressent dans le temps.

Lors du renouvellement des biens, la provision et
l’amortissement du financement du concédant
constitués au titre du bien remplacé sont soldés et
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comptabilisés en droits sur les biens existants, étant
considérés comme un financement du concédant sur
le nouveau bien. L’excédent éventuel de provision est
repris en résultat.

Pendant la durée de la concession, les droits du
concédant sur les biens à renouveler se transforment
donc au remplacement effectif du bien, sans sortie de
trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du
concédant sur les biens existants.

Dans ces conditions, les droits du concédant à récu-
pérer gratuitement les biens existants croissent au fur
et à mesure du renouvellement des biens.

Évaluation des passifs spécifiques
de concessions

La valeur des passifs spécifiques des concessions est
déterminée comme suit :
– les droits du concédant sur les biens existants repré-

sentatifs de la part réputée détenue par le concé-
dant dans les biens sont évalués sur la base des
biens figurant à l’actif ;

– les obligations au titre des biens à renouveler sont
calculées à partir de la valeur estimée du bien à
renouveler déterminée à chaque fin d’exercice en
prenant en compte l’usure du bien à cette date avec
pour assiette de calcul :

• pour la provision pour renouvellement, la diffé-
rence entre la valeur de remplacement du bien
calculé en date de clôture et la valeur d’origine
(cf. supra) ;

• pour l’amortissement du financement du concé-
dant, le coût historique pour la partie des biens
financés par le concédant.

L’évaluation de ces passifs est sujette à des aléas,
entre autres en termes de coûts et de dates de
décaissements.

Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les obli-
gations au titre des biens à renouveler sur la base des
clauses spécifiques des contrats de concession. Cette
approche consiste à retenir le montant des engage-
ments contractuels tel qu’il est calculé et communi-
qué annuellement aux concédants dans le cadre des
comptes-rendus d’activité.
En l’absence de telles dispositions contractuelles spé-
cifiques, une approche alternative serait de détermi-

ner le montant des engagements contractuels à par-
tir de la valeur actuelle du montant à décaisser pour
faire face au renouvellement des biens concédés à
l’issue de leur durée de vie industrielle.

Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les
effets de cette dernière approche, à savoir une actua-
lisation des obligations de pourvoir au financement
des biens à renouveler.

Les principales hypothèses retenues pour établir cette
simulation sont les suivantes :
– l’assiette de calcul de la provision pour renouvelle-

ment est basée sur une valeur de remplacement
estimée en fin de vie du bien en fonction d’un taux
d’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de
la valeur d’origine du bien. Ce montant est consti-
tué au fur et à mesure de l’usure du bien et actua-
lisé à partir d’un taux de 4,25 % compte tenu
d’une duration moyenne de 8 ans ;

– l’amortissement du financement du concédant est
également actualisé au taux de 4,25 %.

Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle
actualisation pour l’année 2005 :

(en millions d’euros) Taux 
d’actualisation

4,25 %

Excédent brut d’exploitation 200

Résultat d’exploitation 415

Résultat financier (475)

Résultat avant impôt (60)

IMPACT SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2005 

(en millions d’euros et avant impôt) Taux 
d’actualisation

4,25 %

Au 1er janvier 2005 1590

Au 31 décembre 2005 1530 

IMPACT BILAN - CAPITAUX PROPRES DE L’ANNÉE 2005 

L’évaluation des passifs des concessions selon cette
méthode est comme la précédente soumise à des aléas
de coûts et de décaissements ; elle est de plus sensible
aux variations de taux d’inflation et d’actualisation.

5.3
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Loi du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières
Les événements intervenus au cours de l’exercice relatifs
à l’application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
sont présentés ci-après.

6.1.1 Réforme du financement du régime spécial
de retraites des Industries Électriques et Gazières

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG) sont entrées en vigueur au
1er janvier 2005 et sont rappelées ci-dessous :
– création de la Caisse Nationale des Industries Élec-

triques et Gazières (CNIEG) ;
– adossement financier aux régimes de droit

commun: en application des conventions financières
mises en place entre la CNIEG et les différents
régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO),
EDF SA a versé un montant de 3295 millions d’euros
au titre de la contribution exceptionnelle par les acti-
vités non régulées, soit 2 724 millions d’euros au
profit de la CNAV et 571 millions d’euros au profit
des régimes AGIRC et ARRCO;

– répartition des droits spécifiques du régime spécial
des entreprises des Industries Électriques et Gazières
relatifs aux périodes validées au 31 décembre 2004
entre les différentes entreprises des IEG et, pour
chaque entreprise, entre d’une part les droits affé-
rents à chacune des prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel (« droits
spécifiques passés régulés ») et d’autre part les droits
afférents aux autres activités (« droits spécifiques
passés non régulés ») ;

– création de la Contribution Tarifaire d’Achemine-
ment (CTA) sur les prestations de transport et de dis-
tribution d’électricité et de gaz naturel pour le finan-
cement des droits spécifiques passés régulés.
Les taux de contribution tarifaire sont périodique-
ment fixés par les ministres chargés de l’énergie, du
budget et de la sécurité sociale après avis de la Com-
mission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour 2005,
ils ont été fixés par arrêté ministériel le 26 mai 2005 à

10 % pour les prestations de transport d’électricité et
à 20,4 % pour les prestations de distribution d’élec-
tricité. Le taux pour les prestations de transport
d’électricité a été modifié par la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique et fixé à 6,5 % à compter
du 1er janvier 2005;

– financement des droits spécifiques régulés et non
régulés : les droits spécifiques régulés et non régulés
constitués à compter du 1er janvier 2005 sont provi-
sionnés dans leur intégralité.

6.1.2 Filialisation du gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité

En application de la loi du 9 août 2004, la filialisation
de l’activité Transport a été réalisée par EDF le 1er sep-
tembre 2005.

L’ensemble des actifs et passifs correspondants a été
apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 pour
un montant de 4 milliards d’euros à la société RTE EDF
Transport dont EDF détient 100 % du capital. Cette
société est une société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance. Ce dernier s’est réuni pour la
première fois le 1er septembre 2005.

Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes
consolidés du groupe EDF, RTE EDF Transport étant
consolidée à 100 % en intégration globale.

6.1.3 Dispositions intéressant les réseaux 
de distribution et de transport d’électricité

L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les péri-
mètres respectifs des réseaux publics de transport et
de distribution publique et en organise les modalités
de reclassement :
– les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le

Réseau d’Alimentation Générale (RAG) et relevant
des réseaux de Distribution Publique (DP) ont été
reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés
à titre gratuit aux collectivités locales concédantes
pour leur valeur nette comptable. EDF reste proprié-
taire de la partie des postes de transformation de
haute ou très haute tension en moyenne tension ;

– nonobstant les éventuelles clauses contraires des
contrats de concession de distribution publique

Note 6. Événements et transactions 
significatifs survenus au cours de l’exercice

6.1
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d’électricité, EDF n’est plus tenu vis-à-vis des autori-
tés concédantes à aucune obligation financière liée
aux provisions pour renouvellement des ouvrages
devant être renouvelés après le terme normal des
concessions.

Les provisions pour charges futures de renouvellement
constituées antérieurement au 1er janvier 2005, pour
les biens dont le renouvellement interviendra après le
terme normal des concessions, ont dorénavant pour
objet de faire face, à concurrence du montant néces-
saire, aux obligations de renouvellement des ouvrages
anciennement classés dans le RAG et transférés en DP,
dont le renouvellement interviendra avant le terme des
concessions.

La suppression de l’obligation financière liée au
renouvellement des biens au-delà du terme de la
concession en application de l’article 36 de la loi du
9 août 2004 conduit à revoir la définition des provi-
sions pour renouvellement, désormais assises sur la
différence entre la valeur de remplacement et la
valeur d’origine des biens.
En effet, en vertu des contrats de concession, EDF reste
tenu de pratiquer un amortissement du financement
du concédant, lequel était compris dans la provision
pour renouvellement jusqu’au 31 décembre 2004 ;
cette dernière était alors définie comme la différence
entre l’amortissement de la valeur de remplacement et
l’amortissement du financement du concessionnaire
(amortissement de caducité).

Pour traduire les obligations contractuelles d’EDF vis-
à-vis des concédants, les immobilisations en conces-
sion renouvelables donnent lieu, à compter du
1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges cor-
respondant à :
– un amortissement industriel de la valeur historique

des biens, calculé sur leur durée de vie, réparti entre
amortissements des financements du concédant et
amortissements des financements du conces-
sionnaire ;

– une provision pour renouvellement, assise sur la dif-
férence entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens, également calculée sur la durée
de vie des biens, pour les seuls biens renouvelables
avant le terme de la concession.

Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit éga-
lement au passif par une décomposition des droits du
concédant et de la provision pour renouvellement,
faisant apparaître distinctement les droits et obliga-
tions respectives (voir note 5 « Concessions de distri-
bution publique d’électricité en France ») :
– droits du concédant sur les biens existants : ils cor-

respondent à la valeur nette comptable des biens
financés par le concédant ;

Les explications qui suivent détaillent ces principaux impacts pour EDF SA, le reliquat étant
principalement constitué par Électricité de Strasbourg:
(1) Le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit :

– à l’actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations du domaine
propre en immobilisations du domaine concédé à leur valeur nette comptable pour
712 millions d’euros, (valeur brute de 1790 millions d’euros et amortissements de
1078 millions d’euros) ;

– au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation, précédemment
inscrits en capitaux propres, en droits existants à hauteur de 8 millions d’euros.

(2) La redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à reclasser la quote-part
d’amortissement du concédant incluse dans la provision à hauteur de 4465 millions
d’euros.

(3) La baisse de la provision pour renouvellement correspond:
– d’une part, au reclassement de l’amortissement du financement du concédant,

pour 4465 millions d’euros;
– d’autre part,à l’affectation de la provision pour renouvellement des ouvrages renou-

velables au-delà du terme normal de la concession constituée au 31 décembre
2004 au renouvellement des ouvrages anciennement classés dans le RAG et trans-
férés en DP, à hauteur du montant nécessaire, ce qui a conduit à une diminution
de 27 millions d’euros.

(4) La diminution de 19 millions a donné lieu à une augmentation des fonds propres
avant impôts de même montant.

(en millions d’euros) Effets de la loi 
du 9 août 2004

Contre-valeur biens 16310

Financement concessionnaire non amorti (16302)

Droits sur biens existants – valeur nette (1) 8

Amortissement financement du concédant (2) 4542

Provision pour renouvellement (3) (4573)

Droits sur biens à renouveler (31)

Passifs spécifiques des concessions (4) (23)

– droits du concédant sur les biens à renouveler : ces
droits correspondent à :

• l’amortissement cumulé comptabilisé pour les
biens financés par le concédant, calculé sur la
durée de vie du bien ;

• une provision pour renouvellement, pour les seuls
biens renouvelables avant le terme de la conces-
sion. Elle complète les amortissements industriels
des biens, à hauteur de la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine.

Les impacts relatifs au changement de mode de
comptabilisation et au reclassement des ouvrages
RAG en DP se traduisent dans les comptes consolidés
principalement par des reclassements au sein des pas-
sifs spécifiques des concessions DP.
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Couverture maladie au sein des
Industries électriques et gazières 

Suite à des négociations menées sur le second
semestre 2004, des dispositions réglementaires enté-
rinées par le décret du 15 février 2005 ont conduit à
adapter le financement du régime et à libérer le
Groupe à compter de l’exercice 2005 de ses engage-
ments au titre du régime de couverture maladie des
actifs et des inactifs d’EDF SA et de certaines de ses
filiales françaises. En l’absence de séparation comp-
table entre les deux sections relatives aux actifs et aux
retraités, ces engagements n’avaient pu être évalués.

Évolution du capital social 
d’EDF SA

L’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005
a autorisé une réduction de capital d’EDF d’un mon-
tant maximum de 7316 millions d’euros par virement
au compte de réserves non distribuables, et en a délé-
gué la mise en œuvre au Conseil d’administration.
Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé
de réduire le capital social de 8129000000 euros à
812900000 euros. Cette opération a été réalisée par
réduction de la valeur nominale du titre de 5 euros 
à 0,50 euro. Il a également arrêté les modalités des aug-
mentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert, au
Placement Global Garanti ainsi qu’à l’option de 
sur-allocation.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a
constaté les augmentations du capital social relatives à
l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global Garanti,
portant le capital social à 906 834 514 euros.

Enfin, le 20 décembre 2005 à la suite du règlement
de l’option de sur-allocation exercée le 15 décembre
par les banques chargées du placement des titres
dans le cadre de l’ouverture du capital, le capital
social a été porté à 911085545 euros et est composé
de 1822171090 actions de 0,50 euro chacune (voir
note 30).

Offre réservée aux salariés

En 2005, dans le cadre de l’ouverture du capital de la
société EDF réalisée par appel public à l’épargne, l’État
français a décidé, en application du dernier alinéa de
l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et de
l’article 26 de la loi du n° 2004-803 du 9 août 2004,
de réserver aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales en France et à l’étranger une
offre à des conditions préférentielles d’acquisition por-
tant sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché
lors de l’ouverture minoritaire du capital de la société.

Les caractéristiques et avantages de cette offre sont
résumés ci-après :

6.2

6.3

Hors PEG/PEGI PEG/PEGI

Énergie Énergie Énergie Énergie Énergie
Formules express express + maxi multi transfert

Rabais - - 20 % - 20 % - 20 % - 20 %

100 % jusqu’à 700 euros
Abondement jusqu’à 3450 euros - - 40 % jusqu’à 3500 euros - -

25 % jusqu’à 10020 euros

Actions gratuites jusqu’à 1258 euros 1 pour 3 1 pour 2 jusqu’à 700 euros 1 pour 2 jusqu’à 700 euros 1 pour 4 jusqu’à 700 euros
1 pour 4 au-delà 1 pour 4 au-delà - 1 pour 6 au-delà

Détention des avoirs - 2 ans 5 ans 5 ans selon avoirs d’origine

Incessibilité - 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Attribution d’actions gratuites 1 an 3 ans 3 ans - 3 ans

Prix de cession (euros) 32 25,6 25,6 25,6 25,6

6.4

Formules
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Dans le cadre de cette offre, les salariés du Groupe
ont souscrit 34554937 actions.

La charge correspondante à la décote, aux actions
gratuites et aux facilités de paiement s’élève à
329 millions d’euros et a été enregistrée sur 2005
conformément à la norme IFRS 2 (voir note 14).

L’abondement au bénéfice des salariés dans le cadre
de cette opération s’élève à 124 millions d’euros.

Edison

6.5.1 Historique de la participation du groupe EDF
dans Edison

La première prise de participation du groupe EDF au
capital d’Edison remonte au 1er semestre 2001 lors-
qu’environ 20 % du capital de la holding du
contrôle d’Edison, Montedison, avaient été acquis
sur le marché.

Les holdings de contrôle Italenergia puis Italenergia-
bis (« IEB ») ont ensuite été constituées par les
groupes EDF, Fiat, Tassara et des Banques italiennes.

6.5.2 Contrats d’option de vente et d’achat
conclus par EDF

EDF a conclu en 2002 avec chacun des actionnaires
d’IEB (Fiat Energia, groupe Tassara et les Banques ita-
liennes) des contrats d’option portant sur leurs
actions IEB et, pour certains, également sur leurs war-
rants IEB. EDF a en outre conclu avec les Banques ita-
liennes des contrats d’option portant sur leurs actions
Edison et sur leurs warrants Edison, l’option sur les
warrants ayant fait l’objet d’un accord transactionnel
décrit ci-dessous.

Au cours du premier semestre 2005, les actionnaires
d’IEB ont exercé leurs options de vente à EDF dans les
conditions suivantes :

– Options sur les actions et les warrants IEB

Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa partici-
pation de 24,6 % au capital d’IEB et de ses warrants
permettant la souscription de 83,7 millions d’actions
IEB. Cette option a été exercée au prix de 1147 mil-
lions d’euros, soit 5,14 euros par action IEB.

Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa partici-
pation de 14 % au capital d’IEB. Cette option a été
exercée au prix de 653 millions d’euros, soit
5,14 euros par action IEB. La participation de 14 % de
Fiat avait été cédée par Fiat aux Banques italiennes en

juin 2002, mais le contrat de cession prévoit que les
actions correspondantes seront recédées à Fiat si
celle-ci exerce son option de vente à EDF de sa parti-
cipation de 24,6 % au capital d’IEB.

Les Banques italiennes ont exercé leur option de
vente à EDF de leur participation de 23,37 % au capi-
tal d’IEB (hors participation de 14 % visée par l’option
ci-dessus) et de leurs warrants permettant la souscrip-
tion de 79,4 millions d’actions IEB. Cette option a été
exercée à un prix égal au coût historique d’acquisition
de leur participation au capital d’IEB le 1er juillet 2001,
soit, pour les actions, 741 millions d’euros (3,50 euros
par action), plus 7 % d’intérêt annuel entre le
1er juillet 2001 et la date de règlement-livraison des
titres après exercice de l’option, et pour les warrants
environ 23 millions d’euros.

Le groupe Tassara a exercé son option de vente à EDF
de sa participation de 20,01 % au capital d’IEB. Cette
option a été exercée au prix de 800 millions d’euros,
soit 4,41 euros par action IEB. Le contrat avec le groupe
Tassara prévoit un mécanisme d’ajustement sur la base
des comptes d’Edison au 31 décembre 2005 qui pour-
rait conduire au versement d’un complément de prix
par le groupe EDF. Compte tenu de la formule de calcul
du complément de prix, le groupe EDF estime à ce jour
qu’il est peu probable qu’il ait à verser un tel complé-
ment. Il est précisé que l’option de vente ne porte pas
sur les warrants IEB détenus par le groupe Tassara
(68014806 warrants) qui en reste propriétaire. Dans le
cadre des accords conclus, le groupe EDF a racheté les
titres concernés entre le 26 juillet et le 9 septembre
2005. La participation du groupe EDF dans IEB est
aujourd’hui de 100 %.

– Options sur les actions et les warrants Edison

Les Banques italiennes ont exercé leur option de
vente à EDF de leur participation de 2,9 % au capital
d’Edison. Cette option a été exercée à un prix égal au
coût historique d’acquisition de leur participation au
capital d’Edison le 12 décembre 2002, soit 123 mil-
lions d’euros, plus 7 % d’intérêt annuel entre le
12 décembre 2002 et la date de règlement-livraison
des titres après exercice de l’option.

6.5.3 Accord transactionnel portant sur 
les warrants des Banques italiennes

Par un accord transactionnel en date du 19 octobre 2005,
EDF et les Banques italiennes ont mis fin au litige qui les
opposait au sujet des 123396768 warrants Edison sous-
crits par les banques lors de l’augmentation de capital de
2002. Il ressort de cet accord transactionnel que:
– le groupe EDF reçoit sans versement complémen-

taire 20 % des warrants jusqu’alors détenus par les
Banques italiennes, soit 24 679 354 warrants (le

6.5
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transfert de ces warrants a eu lieu le 26 octobre
2005) et les Banques italiennes conservent en consé-
quence les 80 % restants, soit 98717414 warrants ;

– les Banques italiennes renoncent à toute demande
d’indemnisation auprès d’EDF au titre de l’arbitrage.
En outre, la transaction prévoit que les frais de pro-
cédure soient partagés à parts égales, chacune des
parties gardant à sa charge ses propres frais d’avo-
cats et d’experts.

6.5.4 Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF
et AEM Milan

Le 12 mai 2005, EDF, AEM Milan (opérateur italien
intégré), WGRM Holding 4 S.p.A. (« WAGRAM 4 »,
filiale à 100 % d’EDF) et Delmi S.p.A. (« Delmi »,
filiale à 51 % d’AEM Milan) ont signé un Structure
Agreement et un Shareholders’ Agreement de droit
italien relatifs à la mise en œuvre de leur projet de
prise de contrôle conjoint d’Edison et à l’exercice de
ce contrôle. À cet effet, une société holding com-
mune, Transalpina di Energia S.p.A. (« TdE »), dont
WAGRAM 4 et Delmi détiendront chacun 50 % du
capital, a été constituée.

6.5.4.1 PRISE DE CONTRÔLE D’EDISON PAR
TRANSALPINA DI ENERGIA SRL (« TdE »)

IEB a cédé le 16 septembre 2005 à TdE les actions et
les warrants Edison qu’elle détenait au prix de
1,55 euro par action et de 0,59 euro par warrant. Au
30 septembre 2005, TdE détient 61,7 % du capital et
environ 63,35 % des droits de vote d’Edison
(2631976000 actions) plus 240000 warrants Edison.
Le groupe EDF conservera la propriété des actions Edi-
son qu’elle détient en direct soit 5,16 % du capital et
5,33 % des droits de vote d’Edison, ainsi que
95253661 warrants Edison.

Consécutivement à l’acquisition par TdE de toutes les
actions Edison détenues par IEB, TdE a lancé le
6 octobre 2005, à la suite de l’approbation formelle
(« nulla osta ») par la Consob du document d’offre
publique le 4 octobre 2005, une offre publique
d’achat obligatoire sur les actions Edison encore en
circulation ainsi qu’une offre publique d’achat volon-
taire sur les warrants Edison. Il n’y a pas eu d’offre
publique sur les actions d’épargne Edison. Les actions
et les warrants Edison détenus directement par EDF
n’ont pas été apportés aux offres.

Le prix de l’offre publique d’achat obligatoire sur les
actions Edison dans le document d’offre publique par
TdE était de 1,86 euro par action. Ce prix a été calculé
selon la méthode fixée par la réglementation ita-
lienne, en effectuant la moyenne arithmétique des
deux prix par action suivants : (i) 1,53 euro, montant

Le groupe EDF détient ainsi directement et indirecte-
ment 51,58 % du capital d’Edison (actions d’épargne
comprises) et exerce un contrôle conjoint sur Edison
avec AEM à hauteur de 50 % en vertu du Share-
holder’s Agreement qui régit à la fois les relations des
actionnaires de TdE, l’exercice du contrôle sur Edison
et les relations d’EDF et AEM Milan vis-à-vis de TdE et
Edison.

TdE et Edison sont donc intégrées proportionnelle-
ment dans les comptes consolidés d’EDF à hauteur
respectivement de 50 % et de 51,58 %. Compte
tenu de la chronologie des principales étapes ayant
conduit à cette prise de contrôle conjoint (notam-
ment exercice des options de vente des titres IEB, ces-

Actions Actions Warrantsordinaires d’épargne

TdE (co-détenue à 50 %) 2965041428 - 210 012 399

EDF SA et filiales détenues à 100 % 721505448 - 281549617

Delmi 384439112 - -

Autres 91467166 110592420 527148787

Total 4162453154 110592420 1018710803

égal à la moyenne pondérée du cours des actions Edi-
son durant les 12 mois précédant la date de conclu-
sion du Structure Agreement et (ii) 2,18 euros, mon-
tant égal à la valorisation implicite des actions Edison
résultant du prix d’exercice des options de vente d’ac-
tions IEB de Fiat à EDF. Le prix de l’offre publique
d’achat volontaire sur les warrants Edison était de
0,87 euro.

La clôture de l’offre publique est intervenue le
26 octobre 2005.

Sur la base des résultats communiqués le 4 novembre
2005, 1218816750 actions et 371389001 warrants
ont été apportés à l’offre, pour des montants respec-
tifs de 2 267 millions d’euros et de 323 millions 
d’euros.
Concomitamment, TdE a rétrocédé à deux banques
désignées par Delmi 384439112 actions et à WGRM 4
S.p.A. 501312210 actions et 161616602 warrants.
En application des accords conclus le 12 mai 2005
avec AEM, EDF a en outre versé à TdE une compensa-
tion (i) de 0,15 euro par action et de 0,12 euro par
warrant pour les titres acquis lors de l’OPA et conser-
vés par TdE, soit 75 millions d’euros et (ii) de
0,15 euro par action pour les titres acquis lors de
l’OPA par TdE et rétrocédés aux deux banques par
Delmi soit 58 millions d’euros.

À l’issue de ces opérations, la répartition des titres
Edison est la suivante :
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Sur ces bases, le goodwill provisoire se décompose
comme suit :

Les immobilisations corporelles et incorporelles ont été réévaluées selon la méthode des
flux de trésorerie actualisés.
(1) La réévaluation de 189 millions d’euros des immobilisations corporelles concerne les

centrales thermiques pour 74 millions d’euros, les centrales hydroélectriques pour
101 millions d’euros, et les stocks de gaz pour 14 millions d’euros.

(2) Les concessions de gaz concernent essentiellement les réserves en Italie.
(3) Les immobilisations incorporelles concernent la valorisation de trois contrats de gaz

communément appelés « Take or Pay contracts ».
(4) Le groupe Tecnimont ayant été cédé par Edison courant novembre 2005, les actifs et

passifs correspondants ont été évalués à la juste valeur réduite des coûts de ventes.
(5) Les quatre emprunts obligataires d’Edison cotés à la Bourse de Milan ont été valori-

sés à leur valeur de marché au 30 septembre 2005.
(6) Impôts différés induits par l’identification des actifs et passifs.

sion des titres Edison détenus par cette dernière à TdE
et OPA sur actions et warrants Edison), le groupe EDF
a retenu la date du 1er octobre 2005 pour la première
consolidation de ces entités.

La société IEB est par ailleurs intégrée globalement à
100 % à compter de cette même date, étant observé
qu’elle ne détient plus de titres Edison depuis le
16 septembre 2005 et que le coût d’acquisition de
cette entité net du prix de cession à TdE des titres Edi-
son est pris en compte dans le coût d’acquisition
d’Edison.

6.5.4.2 VALEUR D’ACQUISITION

La valeur d’acquisition des actions Edison se décom-
pose comme suit :

(en millions d’euros) Nombre Montantd’actions

Prix d’acquisition d’Edison incluant les frais 

et la juste valeur de la dette IEB
2204026162 4849

Juste valeur des instruments financiers 

et autres engagements
- (1433)

Valeur d’acquisition, nette des provisions 
antérieurement constituées

2204026162 3416

6.5.4.3 AFFECTATION DU PRIX
D’ACQUISITION

Les actifs et passifs d’Edison ont été comptabilisés à
leurs justes valeurs respectives à la date d’acquisition
du 1er octobre 2005.

L’acquisition ayant été réalisée en fin de période
2005, les valeurs ont été déterminées provisoirement
sur la base des comptes consolidés IFRS d’Edison du
30 septembre 2005. Conformément à la norme 
IFRS 3, le Groupe dispose de 12 mois pour finaliser
l’affectation du prix d’acquisition.

(en millions d’euros)

Valeur nette comptable des actifs acquis 6099 

Goodwill au niveau local (3505)

Actifs nets acquis hors goodwill 2594 

Affectation réalisée :

Immobilisations corporelles(1) 189 

Concession gaz(2) 115 

Immobilisations incorporelles(3) 685 

Tecnimont(4) 86 

Dettes financières(5) (156)

Impôts différés(6) (317)

Total des affectations 602 

Actifs nets acquis après affectation 3196 

Quote-part EDF (51,58 %) 1648 

Coût d’acquisition net 3416 

Goodwill 1768 
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(en millions d’euros)

ACTIF

Bilan Effet de Bilan
historique l’évaluation à la à la juste valeur

30.09.2005 juste valeur 30.09.2005

Goodwill 1808 (1808) -

Autres actifs incorporels 190 353 543

Immobilisations corporelles 4476 157 4633

Titres mis en équivalence 34 - 34

Actifs financiers non courants 139 - 139

Impôts différés 54 27 81

Actif non courant 6701 (1271) 5430

Stocks 229 - 229

Clients et comptes rattachés 623 - 623

Autres débiteurs 359 - 359

Trésorerie et équivalents de trésorerie 176 - 176

Actif courant 1387 - 1387

Actifs détenus en vue de la vente 225 44 269

TOTAL DE L’ACTIF 8313 (1227) 7086

(en millions d’euros)

PASSIF

Bilan Effet de Bilan
historique l’évaluation à la à la juste valeur

30.09.2005 juste valeur 30.09.2005

Capital 2200 - 2200

Réserves et résultats consolidés 946 (1497) (551)

Intérêts minoritaires 242 - 242

Total des capitaux propres 3388 (1497) 1891

Provisions non courantes 529 - 529 

Passifs financiers non courants 2622 80 2702 

Impôts différés 601 190 791 

Passif non courant 3752 270 4022 

Fournisseurs et comptes rattachés 476 - 476 

Passifs financiers courants 200 - 200 

Dettes d’impôts courants 36 - 36 

Autres créditeurs 272 - 272 

Passif courant 984 - 984 

Passifs détenus en vue de la vente 189 - 189 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 8313 (1227) 7086

Sur la base des données ci-dessus, l’entrée d’Edison dans le périmètre d’EDF a l’impact suivant au bilan d’EDF (en quote-part EDF) :

6.5.4.4 RÉSULTATS EDISON ET DONNÉES
PRO-FORMA 2005

Le chiffre d’affaires et le résultat net d’Edison sur le
4e trimestre s’élèvent respectivement à 1011 millions
d’euros et 34 millions d’euros en quote-part EDF.

En données pro forma, le chiffre d’affaires et le résul-
tat net de l’année 2005 s’élèveraient respectivement
à 3430 millions d’euros et 208 millions d’euros en
quote-part EDF.

6.5.4.5 EXERCICE DU CONTRÔLE CONJOINT
SUR EDISON

Le Shareholder’s Agreement, conclu pour trois ans,
régit à la fois les relations des actionnaires de TdE,

l’exercice du contrôle sur Edison et les relations d’EDF
et AEM Milan vis-à-vis de TdE et d’Edison.

Light

Le 28 juin 2005, la BNDES (Banque de développe-
ment du Brésil) a approuvé l’octroi à Light d’un pro-
gramme d’aide consistant en un prêt à taux d’intérêt
bonifié convertible jusqu’à 50 % en capital. Le
29 juillet 2005, la BNDES a versé à Light le montant
de ce prêt bonifié s’élevant à 735 millions de reals 

6.6
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Les états financiers du Groupe prennent en compte à
partir du 1er janvier 2005 les effets de la loi relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières (« loi du 9 août 2004 »)
sur le financement du régime des retraites et des
concessions.

Afin de rendre comparables les exercices 2004 et
2005, le groupe EDF a préparé, en complément des
informations financières au 31 décembre 2004 éta-
blies au titre de la transition aux normes IAS / IFRS, des
informations financières pro forma au titre de l’exer-
cice 2004, qui visent à simuler les effets que la loi du
9 août 2004 aurait pu avoir sur le compte de résultat
du groupe EDF au 31 décembre 2004, si la réforme du
financement du régime spécial de retraite des IEG et
les dispositions relatives aux concessions, issues de
cette loi, avaient pris effet au 1er janvier 2004.

Ces informations financières sont publiées à seule fin
d’illustration, ne permettent pas d’établir une base
d’informations comparables aux exercices futurs et ne
préjugent pas non plus de ses résultats d’exploitation
au cours d’exercices futurs. Les retraitements sur le
compte de résultat pro forma sont décrits en note 7.3.

Note 7. Effet de la loi du 9 août 2004 
sur la comparabilité des exercices

Impacts de la réforme 
du financement du régime spécial 
de retraite des IEG

Les contributions exceptionnelles, versées par le
Groupe à la Caisse Nationale des Industries Électriques
et Gazières (CNIEG) dans le cadre des conventions
financières conclues avec la CNAV et les régimes com-
plémentaires, sont reconnues en dettes dès le 1er jan-
vier 2004 pour le montant des conventions signées
(soit 2392 millions d’euros nets d’impôt) et sont répu-
tées versées selon l’échéancier effectif prévu dans les
informations financières pro forma au titre de 2004.

Les droits de base, objet des conventions financières
conclues avec les régimes généraux et complémen-
taires, n’ont pas lieu d’être provisionnés.

Le financement des droits spécifiques des personnels des
activités régulées (transport et distribution) acquis anté-
rieurement à la date d’effet de la réforme, de même que
des contributions exceptionnelles à verser au régime
général et aux régimes de retraites complémentaires, est

7.1

(y compris 727 millions de reals de nominal et les inté-
rêts de retard, soit environ 250 millions d’euros sur la
base du taux de change au 31 août 2005). Fin juillet
2005, EDF a par ailleurs converti en capital la dette
d’environ 327 millions d’euros de Light envers sa
société-mère.

Edenor

Le groupe EDF et Dolphin Energia SA (« Dolphin ») ont
ainsi conclu le 10 juin 2005 un contrat de cession par
lequel le groupe EDF s’est engagé à céder à Dolphin
pour un prix total de 100 millions de dollars américains,
payable en une seule fois, d’une part, 100 % des

actions de la société EASA qui détient 51 % du capital
d’Edenor et, d’autre part, 14 % du capital. Le Conseil
d’administration d’EDF a approuvé le projet de cession
au cours de sa réunion en date du 29 juin 2005.

À l’issue de la cession, le groupe EDF conserve direc-
tement 25 % du capital et des droits de vote d’Ede-
nor.

La réalisation de la cession est intervenue au 1er sep-
tembre 2005 et s’est traduite par une plus-value de
188 millions d’euros dans les résultats et une réduction
de la dette nette du Groupe de 448 millions d’euros.

Le Groupe a transféré le contrôle d’Edenor en cédant
ses participations indirectes via EASA et une partie de
sa participation directe. Edenor est désormais consoli-
dée par mise en équivalence dans les comptes du
groupe EDF.

6.7
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assuré par le prélèvement de la Contribution Tarifaire
d’Acheminement (CTA) sur les prestations de transport
et de distribution d’électricité, et n’incombe donc plus au
groupe EDF. En conséquence, ces engagements n’ont
pas lieu d’être provisionnés.

Les prestations versées directement par EDF avant
réforme, ainsi que les versements aux fonds externali-
sés nets des primes d’assurances reçues, qui figurent
en charges dans les comptes établis en normes fran-
çaises sont éliminés dans les informations financières
pro forma 2004.

Les cotisations (part patronale) sont prises en compte
sur la base des taux fixés par les conventions finan-
cières avec les régimes généraux. Les retraitements
pro forma intègrent en augmentation des frais de
personnel, l’incidence de la prime compensatoire qui
a été accordée aux agents statutaires afin de com-
penser la perte de pouvoir d’achat résultant de l’aug-
mentation des cotisations retraite salariales.

Les droits spécifiques acquis par le personnel des acti-
vités régulées et non régulées sur l’exercice 2004 sont
enregistrés en résultat en coût des services rendus.

Le coût des services rendus correspond à l’augmenta-
tion de l’engagement au titre des droits spécifiques
du personnel des activités régulées et non régulées.
Le coût financier est déterminé sur la base d’un taux
d’actualisation de 5 %. Le produit financier corres-

(en millions d’euros)
Impact Total impacts2004 réforme des Concessions loi du 9 août 2004

IFRS retraites art. 36 2004 pro forma

Chiffre d’affaires 46788 (638) - (638) 46150 

Achats de combustibles et d’énergie (13486) - - - (13486)

Autres consommations externes (8748) - - - (8748)

Charges de personnel (8744) (301) - (301) (9045)

Impôts et taxes (2827) - - - (2827)

Autres produits et charges opérationnels 434 - 80 80 514 

Excédent brut d’exploitation 13417 (939) 80 (859) 12558 

Dotations aux amortissements (4842) - - - (4842)

Pertes de valeur (1373) - - - (1373)

Autres produits et charges d’exploitation (190) - - - (190)

Résultat d’exploitation 7012 (939) 80 (859) 6153 

Résultat financier (5432) 2375 - 2375 (3057)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1580 1436 80 1516 3096 

Impôts sur les résultats (1072) (505) (28) (533) (1605)

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 103 - - - 103

Résultat net consolidé 611 931 52 983 1594

dont part des minoritaires (13) - - - (13)

dont part du Groupe 624 931 52 983 1607 

pondant au rendement attendu des fonds externali-
sés est par ailleurs pris en compte, en fonction des
anticipations de rendement de ces actifs compte tenu
de leur composition.

Compte tenu du principe de neutralité tarifaire de la
Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), le
chiffre d’affaires d’EDF a été diminué du montant
attendu de cette taxe.

L’incidence sur le résultat financier pro forma des
contributions exceptionnelles (soultes) est prise en
compte au taux de 4,5 %.

Article 36 de la loi du 9 août
relatif aux concessions

Les impacts de cet article sur le compte de résultat
consistent en la suppression de la provision pour
renouvellement des ouvrages dont le renouvellement
est postérieur au terme normal de la concession, et en
la constitution d’une provision pour renouvellement
pour les ouvrages classés auparavant dans le Réseau
d’Alimentation Générale (RAG) et reclassés en réseaux
de Distribution Publique (DP) (voir note 6.1.3).

L’effet des retraitements sur le résultat de l’exercice
2004 pro forma est présenté ci-après.

Effets sur le compte de résultat retraité pro forma 
de l’exercice 2004

7.3

7.2
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Évolution de périmètre 
de consolidation au cours 
de l’exercice 2005

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice
2005 sont décrites ci-dessous :
– Comme suite aux opérations de prise de contrôle

d’Edison, EDF a consolidé les sociétés TdE et Edison
par intégration proportionnelle à compter du
1er octobre 2005. Compte tenu de la mise en œuvre
du Structure Agreement et du Shareholder’s Agree-
ment, le pourcentage d’intérêt de Edison à l’issue
de l’OPA est de 51,58 %. IEB ainsi que les sociétés
holdings de cette dernière sont détenues par EDF à
100 % et sont consolidées par intégration globale.
Les effets de l’intégration d’Edison dans le péri-
mètre sont décrits en note 6.
Par ailleurs, EDF a cédé à Edison 20 % de sa partici-
pation dans la société Finel. À l’issue de cette opé-
ration, Edison détenant déjà le contrôle de la
société, la société Finel antérieurement mise en
équivalence sera consolidée par intégration propor-
tionnelle à hauteur de 61,26 % à compter du
1er décembre 2005.

– À la suite de l’augmentation de capital d’EnBW réa-
lisée en avril 2005 par cession des titres d’auto-
contrôle, OEW est revenu à parité avec EDF dans le
capital d’EnBW. La quote-part d’intérêt d’EDF dans
le capital d’EnBW est ainsi passée de 48,43 % au
31 décembre 2004 à 46,12 % au 30 juin 2005.

– EDF Ostalbkreis et EDF Weinberg sont déconsolidées
au 1er janvier 2005. Par ailleurs, EnBW a consolidé
pour la première fois en intégration proportionnelle
les sociétés Prazska Energetika holding A.S. et
Prazska Teplarenska holding A.S et, par mise en
équivalence la société autrichienne EVN AG suite à
l’exercice d’un put portant sa participation de
13,2 % à 29,7 %.

– En Argentine, le processus de cession de Sodemsa
et Edemsa a été finalisé le 30 mars 2005 ce qui s’est
traduit par la déconsolidation de ces deux sociétés.
Par ailleurs, EDF a cédé en date du 31 août 2005
100 % de la société Easa, et 14 % du capital d’Ede-
nor. À l’issue de cette opération, le Groupe détient
25 % du capital d’Edenor qui est consolidé par mise
en équivalence, à compter de cette date.

– Au Brésil dans le cadre des opérations de restructu-

Note 8. Évolutions du périmètre 
de consolidation

ration de la dette de Light, les minoritaires ont par-
ticipé à l’augmentation de capital réalisée fin
juillet 2005 et ont converti en capital une partie de
la dette obligataire convertible. Il en est résulté une
diminution du pourcentage d’intérêt d’EDF de
5,22 % portant la participation du Groupe à
89,57 % au 31 décembre 2005.

– En Europe, Skandrenkraft a été dissoute et décon-
solidée au 1er avril 2005.
Sapar Participations a été cédée début janvier 2005.

Évolution de périmètre 
de consolidation au cours 
de l’exercice 2004

Il n’y a pas eu d’évolution de périmètre significative au
cours de l’exercice 2004. Les opérations réalisées
concernent principalement des variations de pourcen-
tage d’intérêt.

Chez EnBW, ces évolutions consistent :
– dans la participation d’EDF à l’augmentation de

capital dans le cadre du processus de refinancement
mis en œuvre en juin 2004, ce qui a conduit à por-
ter le pourcentage d’intérêt d’EDF de 45,81 % à
48,43 % à la clôture ;

– dans la poursuite du désengagement des activités
non stratégiques avec la cession notamment du
sous-groupe APCOA et d’HidroCantabrico, de SIP,
Melvo, Ditra et EnBW;

– dans le désengagement partiel dans ESAG et la
prise de contrôle dans GASO via la création de la
holding ENSO.
L’impact de ces variations de périmètre est de (337)
millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe.

Chez EDF Energy, suite à la révision des accords d’ac-
tionnaires, la société Metronet, antérieurement
consolidée par intégration proportionnelle, est mise
en équivalence à compter du 30 juin 2004.

Par ailleurs, Finel a cédé sa participation de 75 % dans
ISE au groupe Edison. ISE a été déconsolidée à comp-
ter du 1er décembre 2004.

8.1

8.2
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L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques
et de rentabilité auxquels il est exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction de l’implantation des actifs est privilégiée, le risque
« pays » l’emportant, à ce jour, sur le risque « activité » en raison de la stratégie de développement à l’international du Groupe
et des différences de contextes économique, réglementaire et technique entre les différentes zones géographiques.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation intersecteurs et ajustements intersecteurs. Les transac-
tions entre secteurs sont réalisées aux prix de marché.

Informations par zones géographiques

La ventilation retenue par le groupe EDF pour les zones géographiques est la suivante :
– « France » qui désigne EDF SA et sa filiale RTE EDF Transport et regroupe les activités régulées (principalement Distribution et

Transport) et non régulées (principalement Production et Commercialisation) ;
– « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy ;
– « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW;
– « Reste Europe » qui regroupe les autres filiales européennes situées notamment en Italie, en Europe continentale, les partici-

pations et activités nouvelles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, ASA, EDF Énergies Nouvelles et EDF Trading ;
– « Reste du monde » qui regroupe les filiales situées en Amérique latine et en Asie.

9.1.1 Au 31 décembre 2005

Note 9. Informations sectorielles

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 30126 6674 5005 6377 2869 - 51051

Chiffre d’affaires intersecteur 147 1 24 359 3 (534) -

Chiffre d’affaires 30273 6675 5029 6736 2872 (534) 51051

Excédent brut d’exploitation 8459 1369 905 1593 684 - 13010

BILAN:

Actifs incorporels 
et Immobilisations corporelles 76199 10228 5680 9964 2030 - 104101

Titres mis en équivalence - 67 572 1309 73 - 2021 

Goodwill - 2478 1760 2897 46 - 7181 

Autres actifs sectoriels(1) 17479 1956 1419 4915 1492 - 27261 

Autres actifs non affectés - - - - - - 30350 

Total Actif 93678 14729 9431 19085 3641 - 170914 

Passifs sectoriels(2) 95704 2860 5389 4328 1262 - 109543 

Autres passifs non affectés - - - - - - 61371 

Total Passif 95704 2860 5389 4328 1262 - 170914 

AUTRES INFORMATIONS: 

Investissements corporels et incorporels 3276 1067 270 527 199 - 5339

Dotations aux amortissements (3634) (446) (314) (491) (151) - (5036)

Pertes de valeur 1 - (19) (129) - - (147)

9.1
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9.1.2 Au 31 décembre 2004 pro forma

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 28703 5957 4627 4748 2115 - 46150 

Chiffre d’affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -

Chiffre d’affaires 28859 5957 4643 5086 2115 (510) 46150

Excédent brut d’exploitation(3) 8521 1376 903 1237 521 - 12558 

AUTRES INFORMATIONS: 

Dotations aux amortissements (3452) (424) (334) (373) (259) - (4842)

Pertes de valeur 10 - (60) (240) (1083) - (1373)

9.1.3 Au 31 décembre 2004

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 29341 5957 4627 4748 2115 - 46788 

Chiffre d’affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -

Chiffre d’affaires 29497 5957 4643 5086 2115 (510) 46788 

Excédent brut d’exploitation(3) 9379 1377 903 1236 522 - 13417 

BILAN:

Actifs incorporels 
et Immobilisations corporelles 75925 9339 6189 5409 2071 - 98933 

Titres mis en équivalence - 49 564 1525 60 - 2198 

Goodwill - 2408 1852 1074 37 - 5371 

Autres actifs sectoriels(1) 17731 1026 1320 5811 1123 - 27011 

Autres actifs non affectés - - - - - - 16018 

Total Actif 93656 12822 9925 13819 3291 - 149531 

Passifs sectoriels(2) 93867 2895 5491 6309 1135 - 109697 

Autres passifs non affectés - - - - - - 39834 

Total Passif 93867 2895 5491 6309 1135 - 149531 

AUTRES INFORMATIONS: 

Investissements corporels et incorporels 2976 950 237 428 317 - 4908

Dotations aux amortissements (3452) (424) (334) (373) (259) - (4842)

Pertes de valeur 10 - (60) (240) (1083) - (1373)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs.
(2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour déconstruction et dernier cœur,

les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions pour risques et charges (hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fis-
caux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs.

(3) La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une correction des affectations de résultat par zone géographique de 57 millions d’euros se traduisant principale-
ment par une augmentation de l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le Royaume-Uni.

(en millions d’euros)

PRODUITS PROVENANT DES VENTES À DES CLIENTS EXTERNES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR LA BASE DE LA LOCALISATION DES CLIENTS

France Europe Reste monde EDF Trading Total

Exercice 2005 28158 19191 3271 431 51051

Exercice 2004 pro forma 27923 15419 2414 394 46150

Exercice 2004 28561 15419 2414 394 46788
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Informations par secteur d’activité

Les activités du Groupe se déclinent comme suit :
– « Production-Commercialisation »: regroupent toutes les compétences et actifs nécessaires à la production d’énergie et à sa vente

aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents;
– « Distribution »: assure la gestion du réseau public de transport basse et moyenne tension ;
– « Transport »: a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d’électricité haute tension et très

haute tension ;
– « Autres »: regroupent les services énergétiques (chauffage urbain, services thermiques…) aux entreprises et aux collectivités

ainsi que les nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le développement de la production d’électricité à partir de cogé-
nération et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires…).

9.2

(en millions d’euros)
Production -
Commercia- Distribution Transport Autres Éliminations(1) Total

lisation

Au 31 décembre 2005: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 17755 8924 3842 465 (860) 30126 

– dont reste du monde 16489 1460 224 2752 - 20925 

Chiffre d’affaires 34244 10384 4066 3217 (860) 51051 

Actifs sectoriels 56174 62576 12312 9484 (1836) 138710 

Actifs non affectés 32204 

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1554 2654 566 564 - 5338 

Au 31 décembre 2004 pro forma: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 16916 8818 3700 298 (1029) 28703 

– dont reste du monde 12559 1334 139 3415 - 17447 

Chiffre d’affaires 29475 10152 3839 3713 (1029) 46150 

Au 31 décembre 2004: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 16916 9368 3789 297 (1029) 29341 

– dont reste du monde 12559 1334 139 3415 - 17447 

Chiffre d’affaires 29475 10702 3928 3712 (1029) 46788 

Actifs sectoriels 50266 61816 11495 7958 (323) 131212 

Actifs non affectés 18319 

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1216 2479 521 692 - 4908

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution - Transport) : (41) pour 2005, (26) pour 2004 et 2004 pro forma;
Dont éliminations entre activités non régulées: (30) pour 2005.

(2) Afin de présenter le chiffre d’affaires qui traduit au plus juste la réalité économique de chaque activité, il est retenu dans les comptes de l’exercice 2005 un format différent de celui
des comptes consolidés au 31 décembre 2004 établis au titre de la transition aux normes IAS/IFRS. En particulier, le chiffre d’affaires de l’activité Production-Commercialisation est
présenté net du coût de l’acheminement Transport et Distribution tout comme le chiffre d’affaires de l’activité Distribution est présenté net du coût de l’acheminement Transport. Il en
résulte que ces charges d’acheminement n’ont plus lieu de figurer en éliminations intersecteurs comme c’était le cas dans la présentation des comptes au 31 décembre 2004.
L’information par secteur de l’année 2004 et 2004 pro forma a été retraitée de manière à être comparable à 2005.
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Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

Note 10. Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Ventes d’énergie et de services liés à l’énergie 47058 42224 42862 

Autres ventes de biens et de services 3575 3532 3532

Variation de juste valeur des contrats de matières premières (13) - -

EDF Trading 431 394 394

Chiffre d’affaires 51051 46150 46788

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 9,1 % par rapport à celui de l’exercice 2004 et de 10,6 % par rapport au
chiffre d’affaires pro forma. Il inclut à hauteur de 1010 millions d’euros le chiffre d’affaires Edison du 4e trimestre 2005.

Il prend en compte pour l’exercice 2005 la mise en place de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) pour un montant de
714 millions d’euros et l’application des normes IAS 32 et 39. L’effet CTA était intégré dans le chiffre d’affaires 2004 pro forma à
hauteur de 639 millions d’euros.

Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :

Note 11. Achats de combustibles 
et d’énergie

(en millions d’euros)
2005 2004

Achats consommés de combustibles - production d’énergie (6587) (5221) 

Achats d’énergie (10528) (8470)

Résultat de couverture 50 -

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie 372 205

Achats de combustibles et d’énergie (16693) (13486)

Les achats de combustibles et d’énergie progressent de 3207 millions d’euros, soit de 23,8 % par rapport à l’exercice 2004. Cette
progression s’explique par l’intégration d’Edison à compter du 1er octobre 2005 à hauteur de 620 millions d’euros ainsi que par
le fort accroissement des coûts de l’énergie.
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Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes :

Note 12. Autres consommations
externes

En ce qui concerne EDF, un ensemble de contrats à
long terme a été passé avec un certain nombre d’élec-
triciens européens aux termes desquels il s’est engagé
à livrer de l’électricité. Ces contrats sont de deux
types :
– des contrats de co-financement de centrales

nucléaires, portant selon les cas sur une centrale
particulière ou un parc de production défini. Les
entreprises ayant participé à ces financements ont
un droit de tirage sur les centrales concernées au
prorata de leur participation au financement initial ;

– des contrats commerciaux de vente à long terme
adossés le plus souvent sur le parc de production
nucléaire.

De même, EDF a passé avec un certain nombre de
producteurs d’électricité des contrats d’achats à long
terme, soit en participant au financement de cen-
trales de production, soit au travers de contrats com-
merciaux d’achat d’électricité.

(en millions d’euros)
2005 2004

Services extérieurs (8206) (7785) 

Autres achats (hors services extérieurs, combustibles et énergie) (2581) (2439)

Acheminement et services réseau de transport (531) (556)

Production stockée et immobilisée 2094 1825

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 115 207

Autres consommations externes (9109) (8748)

La progression des consommations externes résulte principalement de l’intégration d’Edison.

Note 13. Obligations contractuelles et 
engagements dans le cadre de ses activités

Engagements sur contrats
commerciaux

Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités de
production et de commercialisation des contrats à
long terme ainsi que des contrats dits de « take or
pay » selon lesquels il s’engage à acheter des matières
premières, du combustible, de l’énergie et du gaz
pour des durées qui peuvent atteindre 20 ans. Par
ailleurs, le Groupe s’est engagé à livrer de l’énergie et
de l’électricité dans le cadre de contrats de vente
ferme à des clients finals.
Dans la plupart des cas, ces engagements sont réci-
proques, les tiers concernés ayant une obligation de
livrer ou d’acheter les quantités déterminées dans ces
contrats.

13.1
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Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW
en 2001, EDF s’est engagé à vendre sur le marché
français 6000 MW dans le cadre d’enchères. Cette
vente de puissance a été atteinte dès la fin 2003.
D’une durée de base de 5 ans, elle pourra être réexa-
minée avec les autorités européennes début 2006.

De plus, au terme de l’article 10 de la loi du 10 février
2000, EDF a l’obligation d’acheter, dès lors que le pro-
ducteur en fait la demande et sous réserve du respect
d’un certain nombre de caractéristiques techniques, la

production issue des centrales de co-générations ainsi
que des unités de production d’énergie renouvelable
(éoliennes, petite hydraulique ou valorisant les déchets
organiques). Les surcoûts générés par cette obligation
sont compensés via la Contribution au Service Public de
l’Électricité (CSPE).

Ces engagements recouvrent également ceux relatifs
aux contrats à long terme d’achat de combustibles et
de gaz ainsi que ceux relatifs aux contrats signés par
la Division aux Combustibles Nucléaires d’EDF.

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 631 132 409 90 

Engagements sur commandes d’exploitation* 1582 1159 365 58

Engagements sur commandes d’immobilisations 2611 1619 881 111

Autres engagements liés à l’exploitation 3515 994 1937 584

Engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation 8339 3904 3592 843

Engagements reçus liés à l’exploitation 877 415 169 293

Garanties et engagements relatifs à l’exécution 
de contrats d’exploitation

Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la
bonne exécution des contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers ou l’une de ses
filiales. L’échéancier de ces engagements se présente comme suit :

13.2

Les garanties de bonne exécution/bonne fin/soumis-
sion concernent principalement les garanties liées à la
construction ou à l’exploitation des centrales mexi-
caines (204 millions d’euros), chinoises (13 millions
d’euros) et laotienne (170 millions d’euros). D’autres
garanties ont été données par le groupe EDF pour un
montant de 244 millions d’euros, principalement par
EDF Énergies Nouvelles et Dalkia International.

Au 31 décembre 2005, les engagements fermes de
commandes d’exploitation hors achats de matières
première et énergie et les engagements d’achats
d’immobilisations corporelles s’élèvent à 4 193 mil-
lions d’euros (contre 3 440 millions d’euros au
31 décembre 2004), notamment par EDF SA au titre
des engagements de commandes d’immobilisations
et d’exploitation pour respectivement 1699 millions
d’euros et 1242 millions d’euros et par Edison pour
338 millions d’euros.

Les autres engagements donnés liés à l’exploitation
concernent principalement :

– l’engagement de solidarité pris par les exploitants
de centrales nucléaires allemands dans l’éventualité
où, à la suite d’un accident nucléaire, l’un d’eux ne
serait pas en mesure de faire face à ses obligations.
Le montant consolidé par le groupe EDF au travers
d’EnBW s’élève à 1035 millions d’euros (1087 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2004) ;

– dans le cadre de la mise en place de la couverture de
l’exposition au risque dommages causés par la tem-
pête à son réseau de distribution d’électricité en
France, le groupe EDF a conclu un contrat avec CDC
Ixis Capital Markets aux termes duquel chacune des
parties s’engage à indemniser l’autre de la respon-
sabilité qu’elle pourrait encourir au titre de l’émis-
sion d’un CAT bond dans la limite d’un montant
global maximal de 240 millions d’euros pour cha-
cune des parties. La prime fixe restant à courir au
31 décembre 2005 a, par ailleurs, été valorisée à
61 millions d’euros ;

– la prise en compte des engagements d’Edison suite
à son intégration dans le groupe EDF (585 millions
d’euros).

* Hors matières premières et énergie.
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Obligations en matière de location simple

Le Groupe est engagé par des contrats de location simple non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des véhicules
entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contrac-
tuelles. Au 31 décembre 2005, le montant des charges et les engagements de loyers irrévocables s’analysent comme suit :

13.3

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Contrats de location simple 2458 408 1405 645 

Engagements de location simple - reçus 547 80 351 116

Note 14. Charges de personnel

Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

14.1

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Rémunérations (6076) (5781) (5781) 

Charges de sécurité sociale (1086) (878) (878)

Intéressement et participation (399) (287) (287)

Avantages non monétaires (330) (354) (354)

Autres charges liées avantages CT (18) (17) (17)

Total avantages CT (7909) (7317) (7317)

Total avantages postérieurs à l’emploi (1608) (1745) (1444)

Autres avantages à LT (10) 7 7

ORS (329) - -

Indemnités de fin de contrat 22 10 10

Autres charges de personnel (317) 17 17

CHARGES DE PERSONNEL (9834) (9045) (8744)
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Effectifs moyens14.2

Exercice 2005 Exercice 2004

Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total

Cadres 25616 4707 30323 24915 4418 29333 

Agents de maîtrise et techniciens 81498 44944 126442 82854 43966 126820 

Effectifs moyens 107114 49651 156765 107769 48384 156153

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents à temps plein. Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont
consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 21922 équivalents à temps plein.

Rémunération des dirigeants14.3

Les principaux dirigeants du Groupe sont le Président
du Conseil d’administration, les directeurs généraux
délégués et les membres du conseil d’administration
externes.

La rémunération attribuée en 2005 à ses dirigeants
par EDF et les sociétés qu’EDF contrôle s’élève à
3,7 millions d’euros au titre des avantages court terme
(y compris charges sociales et jetons de présence).

Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au
régime des Industries Électriques et Gazières (IEG)
bénéficient des avantages postérieurs à l’emploi que
procure ce statut.

Dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF, les diri-
geants de l’entreprise ont pu bénéficier des avantages
accordés aux salariés : rabais sur le prix des actions,
attribution d’actions gratuites et abondement.
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Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :

Note 15. Autres produits et charges opérationnels

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Subventions d’exploitation 1314 1571 1571 

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (489) (563) (645)

Résultat de déconsolidation 98 - -

Résultat de cession d’immobilisations 114 81 81

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (30) (75) (75)

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation (133) (131) (131)

Autres produits et autres charges (184) (369) (367)

Autres produits et charges opérationnels 690 514 434 

Les subventions d’exploitation comprennent principa-
lement la subvention reçue par EDF au titre de la
« Contribution au Service Public de l’Électricité »
(CSPE) instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003. Cette contribution est due par le consomma-
teur final (éligible ou non) et est recouvrée par les
opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité
qui procèdent à sa liquidation. Depuis le 1er janvier
2005, les surcoûts résultant des tarifs de première
nécessité et du dispositif pauvreté et précarité sont
également pris en compte.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exer-
cice 2005 représentent un produit net de 251 millions
d’euros qui se compose pour l’essentiel du produit de
déconsolidation suite à la cession de 65 % du capital
d’Edenor (189 millions d’euros) ainsi que d’un profit
de dilution suite à la restructuration de la dette de
Light (59 millions d’euros).

Note 16. Autres produits et charges d’exploitation

Cette compensation s’est traduite dans les comptes
par un produit de 1301 millions d’euros en 2005 et
de 1561 millions d’euros en 2004. En 2004, un recti-
ficatif de 157 millions d’euros au titre de 2002 et une
régularisation de (55) millions d’euros au titre de
2003 qui avaient été notifiés en 2004 par la CRE
avaient été enregistrés dans cette rubrique.

Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la
base des hypothèses les plus probables appréciées à
fin 2005.

En 2004, l’impact de la soulte libératoire relative à
l’assainissement du site de Marcoule a représenté une
charge nette de 190 millions d’euros.
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Coût de l’endettement financier brut

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

Note 17. Résultat financier

17.1

(en millions d’euros)
2005

Charges d’intérêts sur opérations de financement (1556)

Inefficacité des couvertures de juste valeur (47)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie (1)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie 28

Résultat net de change sur endettement 104

Coût de l’endettement financier brut (1472)

Charges d’actualisation

La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour fin de cycle, pour déconstruction et pour dépréciation des
derniers cœurs ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs à l’emploi.

La décomposition de cette charge est présentée ci-après :

17.2

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Provisions avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme (1147) (1028) (3565) 

Provisions pour fin de cycle, déconstruction et derniers cœurs (1343) (1350) (1350)

Autres provisions (36) (54) (54)

Charges d’actualisation (2526) (2432) (4969)
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Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

17.3

(en millions d’euros)

Résultat financier de l’exercice 2004

En 2004, le résultat financier se composait des éléments suivants :

17.4

(en millions d’euros)
2004

Frais financiers nets (1319)

Résultat de change (59)

Charge d’actualisation (4969)

Rendement des actifs de couverture des avantages du personnel 297

Produits financiers des participations 104

Résultat de déconsolidation 67

Pertes de valeur (442)

Autres 889

Résultat financier (5432)

La rubrique « Autres » comprenait notamment la plus-value de cession dégagée sur les titres Total pour 698 millions d’euros.

2005

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 57

Produits sur actifs financiers 886

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (329)

Autres charges financières (464)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes 71

Rendement des actifs de couverture 318

Autres produits et charges de l’activité financière 539
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Ventilation de la charge d’impôt

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :

Note 18. Impôts sur les résultats

18.1

(en millions d’euros)
2005 2004

Impôts exigibles (1474) (1269) 

Impôts différés 23 197

Total (1451) (1072)

La charge d’impôt courant provient des filiales pour 915 millions d’euros (notamment RTE EDF Transport, EnBW, EDF Internatio-
nal et EDF Energy) et d’EDF SA pour 559 millions d’euros.

Rapprochement de la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt effective

18.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

18.2

(en millions d’euros)
2005 2004

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 4619 1580 

Perte de valeur des écarts d’acquisition 29 396 

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et perte de valeur des écarts d’acquisition 4648 1976

Charge théorique d’impôt (1624) (700)

Différences de taux d’imposition 84 43 

Écarts permanents 429 146

Impôts sans base (285) (103)

Dépréciation d’impôts différés actifs (23) (428)

Autres (32) (30)

Charge réelle d’impôt (1451) (1072)

Taux effectif d’impôt 31,22 % 54,25 %

La différence entre le taux en vigueur et le taux effec-
tif s’explique essentiellement
– pour 2005 par :

• l’impact des différences de taux d’imposition,
essentiellement sur les filiales du Royaume-Uni, EDF
Trading et EDF Energy imposées au taux de 30 %;

• le dénouement du dossier Edison qui a permis
de mettre fin à un risque provisionné dans les
comptes de l’exercice 2004. La provision n’ayant
pas été déduite fiscalement, sa reprise n’est pas
taxable, ce qui se traduit par une charge d’impôt
réelle inférieure de 429 millions d’euros à la
charge d’impôt théorique ;
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• l’impact du contrôle fiscal d’EDF SA portant sur
les exercices 2003 et 2004 qui s’est traduit par un
rappel d’impôt sur les sociétés de 458 millions
d’euros. En contrepartie, un impôt différé actif a
été reconnu à concurrence de 319 millions d’eu-
ros, soit un effet net de (139) millions d’euros.

(en millions d’euros)

Impôt Provision pour Impôt Impôt Impôt
différé dépréciation différé différé différé
actif des impôts actif net passif netdifférés

Situation au 31 décembre 2004 3457 (2513) 944 (2929) (1985)

Effets des normes IAS 32 et 39 à l’ouverture 106 - 106 (288) (182)

Situation au 1er janvier 2005 3563 (2513) 1050 (3217) (2167)

Variation des bases 554 29 583 (501) 82

Variations des périmètres (114) 195 81 (732) (651)

Écarts de conversion 247 (242) 5 (49) (44)

Situation au 31 décembre 2005 4250 (2531) 1719 (4499) (2780)

Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature18.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Impôts différés Actif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 788 748 748

Provisions non déductibles 5339 5057 5121

Autres différences temporelles déductibles 1218 932 794

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 644 533 501

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 1022 1599 1599

Compensation impôts différés actif / passif (4761) (5306) (5306)

Sous-total impôts différés Actifs - valeur brute 4250 3563 3457

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (2531) (2513) (2513)

Total des impôts différés Actifs - valeur nette 1719 1050 944

Impôts différés Passif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5516) (5546) (5529)

Autres différences temporelles taxables (1838) (1192) (921)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (1905) (1783) (1783)

Compensation impôts différés actif / passif 4760 5304 5304

Total des impôts différés Passif (4499) (3217) (2929)

Impôt différé net (2780) (2167) (1985)

– pour 2004 par :

• les dépréciations d’impôts différés actifs notam-
ment sur le groupe Light et les filiales mexicaines ;

• l’imputation de la plus-value sur cession des titres
Total sur le stock de moins-value à long terme ;

• la non-déductibilité de la provision Italenergia Bis.

18.2.2 Variation de l’impôt différé



Déficits reportables et crédits
d’impôt

Au 31 décembre 2005, les déficits fiscaux reportables
ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés
représentent une économie d’impôt potentielle de
2531 millions d’euros.

En raison de leur caractère aléatoire, ces actifs poten-
tiels seront constatés au fur et à mesure de leurs utili-
sations ultérieures.

Impôt constaté en capitaux
propres

Le montant d’impôt relatif aux éléments imputés
dans les capitaux propres durant l’exercice 2005
s’élève à (360) millions d’euros. Ce montant est lié
pour (511) millions d’euros à la prise en compte de la
fiscalité sur les éléments de résultat latents constatés
au titre de l’application des normes IAS 32 et 39 dont
(240) millions d’euros au 1er janvier 2005.

Note 19. Résultat net et résultat net dilué 
par action

18.4 18.5

Le résultat net par action est calculé en divisant la part
du résultat net revenant au Groupe (3242 millions
d’euros en 2005 et 624 millions d’euros en 2004) par
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en cir-
culation au cours de la période, ce nombre intégrant
tous les mouvements intervenus suite à l’ouverture du
capital de EDF SA.

Le résultat dilué par action est calculé en divisant la
part du résultat net du Groupe, corrigée de l’impact

des instruments dilutifs, par le nombre moyen pon-
déré d’actions potentielles en circulation au cours de
la période.

Ce nombre d’actions prend en compte – comme
demandé par IAS 33 – l’impact des instruments dilu-
tifs au sein du Groupe, principalement les warrants
chez Edison et un emprunt convertible en actions
chez Light.

2005 2004

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires (résultat net consolidé) en millions d’euros 3242 624

Nombre moyen pondéré d’actions 1648188742 1625800000

Résultat net par action en euro 1,97 0,38

Résultat net dilué par action en euro 1,97 0,38
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Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition des sociétés intégrées sont les suivantes :

Note 20. Goodwill

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Valeur nette comptable à l’ouverture 5371 5699 

Acquisitions 1824 176

Cessions (83) (33)

Pertes de valeur (29) (396)

Différences de conversion 81 (13)

Autres mouvements 17 (62)

Valeur nette comptable à la clôture 7181 5371

Cumul des pertes de valeur à la clôture (425) (396)

Valeur brute à la clôture 7606 5767

Les goodwill se répartissent pour 2478 millions d’eu-
ros pour le Royaume-Uni, 1760 millions d’euros pour
l’Allemagne, 2897 millions d’euros pour les autres
filiales européennes (y compris Edison), et 46 millions
d’euros pour le reste du monde.

Le goodwill provisoire dégagé à l’occasion de l’entrée
dans le périmètre de consolidation de la société Edi-
son s’élève à 1768 millions d’euros. Il résulte de l’éva-
luation des actifs Edison à leur valeur de marché nette
du coût d’acquisition des titres après prise en compte

des dépréciations de titres et juste valeur des dérivés
constitués antérieurement à la prise de contrôle.

La réalisation de tests de dépréciation a conduit à
constater une perte de valeur des goodwill de 29 mil-
lions d’euros en 2005 et une perte de valeur nette
des immobilisations de 118 millions d’euros, soit une
charge totale « Perte de valeur » de 147 millions
d’euros.

La valeur nette des autres actifs incorporels se répartit comme suit :

Note 21. Autres actifs incorporels

(en millions d’euros)
Dotations aux Écarts Autres

31.12.2004 Acquisitions Cessions
amortissements de conversion mouvements

31.12.2005

Valeurs brutes 2075 335 (44) - 30 433 2829

Amortissements cumulés (787) - 32 (202) (16) 30 (943)

Valeurs nettes 1288 335 (12) (202) 14 463 1886

Le montant global des dépenses de recherche et développement inscrit au compte de résultat s’élève à 402 millions d’euros,
pour l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Le montant des autres actifs incorporels créés en interne s’élève à 17 millions d’euros.
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La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit :

Note 22. Immobilisations corporelles

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Immobilisations du domaine propre 60113 57330 

Immobilisations du domaine concédé 38110 36741 

Immobilisations en cours 3629 3232 

Immobilisations financées par location-financement 363 342 

Immobilisations corporelles 102215 97645

Variation des immobilisations corporelles du domaine propre 
(hors immobilisations en cours)

22.1

La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater au 31 décembre 2005 une perte de valeur nette de
118 millions d’euros de certains actifs corporels du domaine propre.

(en millions d’euros)
Autres 

Installations installations,
Terrains et Installations productions matériels, 

constructions production thermique et Réseaux outillages Total
nucléaire hydraulique et autres 

immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 14602 44513 11506 35786 10191 116598 

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - (1790) - (1790)

Augmentations 225 562 750 1330 585 3452

Diminutions (274) (504) (38) (132) (523) (1471)

Écarts de conversion 36 - 195 245 279 755

Mouvements de périmètre 412 (24) 3093 9 (427) 3063

Autres mouvements 426 163 671 (525) (75) 660

Valeurs brutes au 31.12.2005 15427 44710 16177 34923 10030 121267 

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2004 (6693) (27148) (7051) (12481) (5895) (59268)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - 1078 - 1078 

Dotations nettes aux amortissements (395) (1065) (529) (997) (601) (3587)

Cessions 162 475 24 126 490 1277

Écarts de conversion (13) - (61) (43) (69) (186)

Mouvements de périmètre 28 10 (273) (96) (10) (341)

Autres mouvements (164) (47) (6) 225 (135) (127)

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2005 (7075) (27775) (7896) (12188) (6220) (61154)

Valeurs nettes au 31.12.2004 7909 17365 4455 23305 4296 57330

Valeurs nettes au 31.12.2005 8352 16935 8281 22735 3810 60113 
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Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé 
(hors immobilisations en cours)

Le poste « Immobilisations du domaine concédé » comprend les immobilisations concédées situées dans les pays suivants :
France, Argentine, Brésil, Côte d’Ivoire et Suisse.

Obligations en matière de contrats de location-financement

22.2

(en millions d’euros)
Autres 

Installations installations,
Terrains et productions matériels, 

constructions thermique et Réseaux outillages Total

hydraulique et autres 
immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 2631 6297 50102 2149 61179 

Effets de la loi du 9 août 2004 - - 1790 - 1790

Augmentations(1) 11 27 2253 96 2387

Diminutions (14) (2) (174) (109) (299)

Écarts de conversion 83 37 342 107 569

Mouvements de périmètre (4) 449 - (637) (192)

Autres mouvements (383) (602) (1) (417) (1403)

Valeurs brutes au 31.12.2005 2324 6206 54312 1189 64031 

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2004 (1579) (3380) (18368) (1111) (24438)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - (1078) - (1078) 

Dotations nettes aux amortissements (22) (92) (18) (59) (191)

Cessions 13 2 114 109 238

Écarts de conversion (4) (18) (398) (61) (481)

Mouvements de périmètre 2 (89) - 297 210

Autres mouvements(2) 324 653 (1345) 187 (181)

Amortissements et pertes nettes de valeur au 31.12.2005 (1266) (2924) (21093) (638) (25921)

Valeurs nettes au 31.12.2004 1052 2917 31734 1038 36741

Valeurs nettes au 31.12.2005 1058 3282 33219 551 38110 

22.3

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Contrats de location-financement 276 28 85 163 

Le Groupe est engagé par des contrats de location-
financement non résiliables portant sur des locaux,
des équipements ou des véhicules entrant dans le
cadre de son activité normale. Les loyers payables

sont susceptibles de renégociations selon des périodi-
cités contractuelles. Au 31 décembre 2005, le mon-
tant des charges et les engagements de loyers irrévo-
cables s’analysent comme suit :

(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.
(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des concessions.
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*Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.

À compter du 1er octobre 2005, la société Finel co-détenue par EDF et Edison est intégrée proportionnellement.

Au 31 décembre 2004, et au 30 septembre 2005 pour EVN, les principaux indicateurs audités relatifs aux sociétés mises en équi-
valence sont les suivants :

Le détail des entreprises associées au 31 décembre 2005 est le suivant :

Note 23. Titres mis en équivalence

(en millions d’euros)
Quote-part Quote-part Quote-part Dont quote- Quote-part Dont quote-

Activité des droits d’intérêts de capitaux part de de capitaux part de
principale* de vote dans le propres au résultat au propres au résultat au

détenus (%) capital (%) 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

Dalkia Holding S 34,0 34,0 463 20 465 (42)

Estag P 25,0 20,0 326 15 323 (42)

SSE D 49,0 49,0 193 20 190 15

Atel P 21,2 14,4 222 38 189 30

Motor Colombus P 20,0 22,3 58 (1) 57 (2)

EVN D 13,7 13,7 268 - - -

Edenor D 25,0 25,0 (17) (4) - -

Finel - ISE P - - - 19 286 76

Autres titres mis en équivalence 508 75 688 68

Titres mis en équivalence - - - 2021 182 2198 103

(en millions d’euros)

Total Total Passif

Actif (hors capitaux Chiffre Résultat

propres) d’affaires net

Dalkia Holding* 6697 4923 4948 142 

Estag 2014 940 974 56

SSE 228 87 469 41

Atel 4387 3084 4506 204

EVN 4740 2454 1610 144

Edenor 497 494 305 (19)

*S = services, P = production, D = distribution
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Note 24. Actifs financiers

24.1

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs financiers à la juste valeur avec variations 
de juste valeur en résultat 6194 - 6194 2829 191 3020 

Actifs financiers disponibles à la vente 4592 7135 11727 2109 6858 8967

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance* 22 115 137 9 8 17

Juste valeur positive des dérivés de couverture 737 518 1255 608 56 664

Prêts et créances financières* 345 750 1095 135 1005 1140

Actifs financiers 11890 8518 20408 5690 8118 13808

Variation des actifs financiers

La variation des actifs financiers après prise en compte des effets du passage aux normes IAS 32 et 39 présentés en note 3.3
s’analyse comme suit :

24.2

(en millions d’euros)
Augmen- Variations de 01.01.2005 tations Diminutions juste valeur Autres 31.12.2005

Actifs financiers à la juste valeur avec variations 
de juste valeur en résultat 3020 321 (206) 2816 243 6194 

Actifs financiers disponibles à la vente 8967 3618 (939) 592 (511) 11727

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 17 126 (8) - 2 137

Juste valeur positive des dérivés de couverture 664 34 - 626 (69) 1255

Prêts et créances financières 1140 355 (474) - 74 1095

Actifs financiers 13808 4454 (1627) 4034 (261) 20408

Répartition entre les actifs financiers courants et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

*Nets de dépréciation.
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Détail des actifs financiers

24.3.1 Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat

24.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Actions Titres de dettes Total Actions Titres de dettes Total

Actifs dédiés 2163 1214 3377 1584 977 2561

Actifs liquides 3390 932 4322 1399 696 2095

Autres titres 2586 1442 4028 2529 1782 4311

Actifs financiers disponibles à la vente 8139 3588 11727 5512 3455 8967

24.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Dérivés - juste valeur positive 5817 2762

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction(1) 118 148

Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option(2) 259 110

Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat 6194 3020

Au cours de l’exercice 2005, 487 millions d’euros de
variations de juste valeur nets d’impôt ont été enre-
gistrés en capitaux propres. 19 millions d’euros nets
d’impôt ont été recyclés des capitaux propres en
résultat au titre des cessions et dépréciations d’actifs
disponibles à la vente.

24.3.2.1 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF SA

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF SA est consti-
tué d’actifs financiers dédiés à la couverture des
charges de long terme liées à la déconstruction des
centrales nucléaires et à l’aval du cycle du combus-
tible (voir note 31.3.3). L’entreprise a souhaité que
ces actifs soient clairement identifiables et isolés de la
gestion des autres actifs ou placements financiers de
l’entreprise.
Ces actifs gérés dans une optique de long terme sont
composés de placements diversifiés obligataires,
actions et monétaires, conformément à une alloca-
tion stratégique fixée par le Conseil d’administration
de l’entreprise, révisable périodiquement sous le
contrôle du Comité d’Audit.

Une partie de ces placements constitués d’actions et
d’obligations est actuellement détenue et gérée
directement par EDF et figure en tant que telle à son
bilan. L’autre partie est constituée d’OPCVM spéciali-
sés sur les grands marchés internationaux gérés par
des sociétés de gestion françaises ou étrangères
sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle
couvre différents segments de marchés obligataires
ou d’actions sur lesquels EDF souhaite avoir la plus
large diversification possible. Il s’agit soit de Sicav ou
FCP ouverts soit de FCP réservés constitués par l’en-
treprise pour son usage exclusif.

Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un
indice boursier de référence dans le cadre d’une limi-
te stricte de risque exprimée sous forme de « tracking
error ». EDF n’intervenant pas dans la gestion opéra-
tionnelle des fonds à l’intérieur des objectifs fixés par
les conventions d’investissement, la consolidation
ligne à ligne des fonds réservés ne traduirait pas l’ob-
jectif de gestion recherché. Ces fonds constituent des
actifs financiers à part entière dont la valeur liquidati-
ve représente leur valeur de marché. En conséquen-
ce, ils sont présentés au bilan à leur valeur liquidative
au sein des actifs financiers disponibles à la vente.

(1) La part qualifiée d’actifs liquides est de 148 millions d’euros au 1er janvier 2005 et de 98 millions d’euros au 31 décembre 2005.
(2) La part qualifiée d’actifs liquides est de 161 millions d’euros au 31 décembre 2005.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du portefeuille des actifs dédiés en détaillant plus particulièrement
l’évolution des valeurs liquidatives des fonds réservés.

24.3.2.3 AUTRES TITRES

Au 31 décembre 2005, les autres titres se composent
notamment :
– chez EnBW de 1421 millions d’euros d’actifs dispo-

nibles à la vente – titres de dettes dont 1063 mil-
lions d’euros de fonds réservés et de 1152 millions
d’euros d’actifs disponibles à la vente – actions dont
814 millions d’euros de fonds réservés ;

– chez EDF SA de titres AREVA pour 348 millions d’euros.

(en millions d’euros)
Juste valeur Juste valeur

31.12.2005 01.01.2005

31.12.2005 01.01.2005

Actions Amérique du Nord 534 408

Actions Europe 385 277

Actions Japon 135 84

Obligations Monde 245 210

Total des Fonds Communs de Placements réservés 1299 979

Actions 188 152

Obligations 1214 977

Autres OPCVM 676 453

Total Autres placements financiers 2078 1582

Total des titres Actifs dédiés 3377 2561

24.3.2.2 ACTIFS LIQUIDES

Les actifs liquides sont des actifs financiers de matu-
rité initiale supérieure à trois mois, facilement conver-
tibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et
gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM
monétaires, obligations gouvernementales, titres de
créances négociables).

Juste valeur des instruments financiers hors dérivés24.4

(en millions d’euros)
31.12.2005

31.12.2005 01.01.2005

Juste valeur Valeur nette
comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 137 137

Prêts et créances financières 1425 1095

Instruments financiers hors dérivés 1562 1232
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Engagements liés aux investissements

Au 31 décembre 2005, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :

Le mode de consolidation d’Atel par mise en équiva-
lence sera maintenu et l’impact sur les comptes du
Groupe ne sera pas significatif.

– Divers options ou accords pris par EDF International
(243 millions d’euros) et par EnBW sur des titres de
différentes sociétés du secteur énergétique (439 mil-
lions d’euros).

– Engagements pris par EDEV SA relatifs à EDF Éner-
gies Nouvelles.

Le 16 décembre 2002 EDEV SA a acquis 170419
titres de la société SIIF-Énergies (devenue en 2004
EDF Énergies Nouvelles) et a porté ensuite sa partici-
pation totale à 49,73 % par une augmentation de
capital. Un usufruit au bénéfice d’EDEV SA avait par
ailleurs été mis en place sur 20181 titres, afin de per-
mettre à EDEV SA de disposer de 50 % des droits de
vote. Par deux acquisitions d’actions en nu-propriété,
en date du 25 janvier 2005 et du 13 décembre 2005,
EDEV a reconstitué la pleine propriété de ces 
20181 titres et a ainsi porté sa participation à 50 %
du capital et des droits de vote.
La parité en capital et le contrôle de 50 % des droits
de vote sont garantis à EDEV par l’attribution de
380000 BSA (Bons de souscription d’actions). Les BSA
émis lors de l’assemblée générale de décembre 2002
ont été annulés et remplacés par un nombre identique
de BSA émis par l’assemblée générale du 19 octobre
2005. Ces BSA ont été émis pour 0,01 euro et per-
mettent la souscription de 380 000 actions, à
88,17 euros par action. Ils sont exerçables jusqu’au
31 décembre 2009.

En 2002, les actionnaires ont déclaré leur intention de
procéder à terme à une introduction en Bourse de la
société et cette intention a été confirmée lors du

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements d’acquisition de titres 4069 999 733 2337 

Engagements de cession de titres 697 536 161 -

Autres engagements donnés liés aux investissements 464 28 426 10

Autres engagements reçus liés aux investissements 30 20 10 -

24.5

24.5.1 Engagements d’acquisition de titres

– Engagement consenti à OEW par EDF International
relatif à EnBW en vertu du pacte d’actionnaires
conclu le 26 juillet 2000.

À partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre
2011, OEW peut décider de vendre tout ou partie de
ses actions soit 62514267 actions pour un prix unitaire
de 37,14 euros.
Le montant de cette option est estimé à 2322 millions
d’euros au 31 décembre 2005.

D’autres accords conclus entre EDF International et
OEW précisent qu’OEW dispose d’une option de vente
portant sur 5,94 % des actions EnBW qui pourra être
exercée entre le 28 janvier 2005 et le 30 novembre
2006. Le montant de cet engagement est estimé à
485 millions d’euros au 31 décembre 2005.

– Signature des accords permettant de monter au
capital de Motor Colombus - Atel.

Le 29 septembre 2005, EDF SA a conclu l’acquisition,
pour un montant de 403 millions de francs suisses, de
17,3 % du capital détenu par UBS dans Motor
Colombus, qui détient 58,5 % du capital d’Atel, et
consolide ainsi sa position en Suisse. À l’issue de cette
opération, EDF SA détiendra 37,3 % du capital de
Motor Colombus.

Par la suite, les accords signés prévoient la fusion de
Motor Colombus et d’Atel dans une nouvelle struc-
ture à l’actionnariat équilibré et à majorité suisse. À
terme, EDF SA détiendra une participation minoritaire
de l’ordre de 25 % dans cette nouvelle structure.

La signature des accords a recueilli l’approbation du
Conseil d’administration d’EDF du 21 septembre 2005.
Leur réalisation est soumise à l’approbation des autori-
tés de la concurrence compétentes.
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Conseil d’administration de la société du 15 juin 2005.
Si par la suite EDEV SA devait s’opposer à cette mise
en Bourse, les autres actionnaires bénéficieraient,
sous certaines conditions, d’une promesse d’achat de
leurs titres consentie par EDEV, exerçable du 1er au
31 décembre 2008 et EDEV bénéficierait aussi d’une
promesse de vente sur ces mêmes titres, exerçable à
partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre
2009. Le coût d’acquisition de ces titres, s’ils étaient
acquis aujourd’hui, serait de l’ordre de 300 millions
d’euros.
Enfin, EDEV s’est engagé, sous réserve que certaines
conditions soient remplies, à financer par des fonds
propres tout ou partie de projets développés par EDF
Énergies Nouvelles, pour un montant total qui ne
dépasse pas 150 millions d’euros. Au 31 décembre
2005, EDEV a accordé 83 millions d’euros (soit
41 millions d’euros en quote-part) de financements
de cette nature.

– Accord avec Veolia Environnement : Veolia Environ-
nement a accordé à EDF SA une option d’achat sur la
totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un
concurrent d’EDF SA viendrait à prendre le contrôle
de Veolia Environnement. De même, EDF SA a
accordé à Veolia Environnement une option d’achat
sur la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où
le statut d’EDF SA serait modifié et où un concurrent
de Veolia Environnement, agissant seul ou de
concert, viendrait à prendre le contrôle d’EDF SA. À
défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession
des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.
L’option d’achat dont disposait EDF SA lui permettant
de porter sa participation à 50 % du capital de Dal-
kia, a expiré le 30 septembre 2005.

24.5.2 Engagements de cession de titres

EDF International dispose d’une option de vente
conclue avec Edison sur sa participation dans Finel

(40 %). Cette option a été exercée à hauteur de
20 % au 1er décembre 2005 et s’éteindra au plus tard
le 31 décembre 2006. Le prix de sortie des 20 % rési-
duels est estimé à 20 % de la valeur de la société à
cette date et, pour un prix minimum de 150 millions
d’euros.

Le 18 septembre 2005, le groupe EDF a signé avec le
groupe espagnol FCC un accord pour la cession de sa
filiale autrichienne ASA au groupe espagnol FCC,
dans le cadre de la mise en œuvre de son projet indus-
triel de recentrage de ses activités cœur de métier et
sur les pays au centre de sa stratégie européenne dans
le secteur de l’énergie. La réalisation effective de cette
cession, qui devrait intervenir début 2006 pour
229 millions d’euros, est soumise à l’approbation des
autorités de la concurrence compétentes.

Le 29 novembre 2005, le Groupe a signé avec Tan-
jong Energy un accord de cession des deux centrales
thermiques de production d’électricité en Égypte et
de la société qui les exploite. La réalisation effective
de cette cession, qui devrait intervenir début 2006
pour 307 millions de dollars, est soumise à la mise en
œuvre des conditions convenues entre les parties
ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes.

24.5.3 Autres engagements 
liés aux investissements

Il s’agit de garanties données dans le cadre de ces-
sions (348 millions d’euros), principalement la cession
de Tecnimont par Edison, et de garanties d’investisse-
ment données par ECW et Dalkia International
(116 millions d’euros).

Par ailleurs, le groupe EDF, via ses filiales Tiru et EDF
Énergies Nouvelles, a reçu divers engagements pour
30 millions d’euros.
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La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires, à hauteur de 3792 millions d’euros.

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.

La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

Note 25. Stocks

(en millions d’euros)
En cours de

Combustibles Autres Autres production 
nucléaires combustibles matières de biens Autres stocks Total stocks

premières et services

Valeur brute 5431 445 1020 160 109 7165

Provisions (258) (5) (200) (24) - (487)

Valeur nette au 31.12.2004 5173 440 820 136 109 6678

Valeur brute 5312 565 916 153 148 7094

Provisions (213) (5) (158) (23) - (399)

Valeur nette au 31.12.2005 5099 560 758 130 148 6695 

La valeur nette des créances clients est composée des éléments suivants :

Note 26. Clients et comptes rattachés

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute 15271 12992 12536

Clients et comptes rattachés d’EDF Trading - valeur brute 1480 1414 3919

Provisions (630) (673) (673)

Clients et comptes rattachés - valeur nette 16121 13733 15782
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Les autres débiteurs se présentent comme suit :

Note 27. Autres débiteurs

Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’État et les collectivités publiques.

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

(en millions d’euros)
Comptes Charges 
courants constatées Autres Autres

d’exploitation d’avance créances débiteurs

Au 31.12.2004 :

Valeurs brutes 311 679 3666 4656 

Provisions (20) - (85) (105)

Valeurs nettes au 31.12.2004 291 679 3581 4551 

Au 01.01.2005 :

Valeurs brutes 311 650 3581 4542 

Provisions (20) - (28) (48)

Valeurs nettes au 01.01.2005 291 650 3553 4494 

Au 31.12.2005 :

Valeurs brutes 262 817 3405 4484 

Provisions (13) - (26) (39)

Valeurs nettes au 31.12.2005 249 817 3379 4445 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des ins-
truments du marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie com-
prennent les montants suivants inscrits dans le bilan :

Note 28. Trésorerie et équivalents 
de trésorerie

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Disponibilités 1060 1502 1404

Équivalents de trésorerie 5813 2148 1593

Comptes courants financiers 347 170 153

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7220 3820 3150

À fin décembre 2005, cette rubrique intègre le placement temporaire de l’augmentation de capital.
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Les actifs et passifs détenus en vue de leur revente concernent principalement les sociétés EDF Port Saïd, EDF Port Suez et ASA
Holding AG sont détaillés ci-après :

Note 29. Actifs et passifs détenus en vue 
de leur vente

(en millions d’euros)
Total

Actifs détenus en vue de leur vente 728

Actifs immobilisés 558

Autres actifs non courants 38

Actifs courants (hors trésorerie) 103

Trésorerie 29

Passifs détenus en vue de leur vente 592

Passifs financiers non courants 391

Autres passifs non courants 28

Passifs financiers courants 72

Autres passifs courants 101

Le capital social d’EDF a évolué comme suit au cours de l’exercice :

Note 30. Capitaux propres

(en euros)
Nombre d’actions Valeur nominale Capital social

Capital social au 01.01.2005 1625800000 5 8129000000

Réduction de la valeur nominale : 1625800000 (4,5) (7316100000)

Capital social après réduction 1625800000 0,5 812900000

Souscription d’actions nouvelles dans le cadre du Placement Global Garanti 58239399 0,5 29119700

Souscriptions d’actions nouvelles dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert 129629629 0,5 64814815

Exercice des bons de souscription d’actions au titre de l’option de sur-allocation 8502062 0,5 4251031

Augmentations de capital 196371090 0,5 98185545

Capital social au 31.12.2005 1822171090 0,5 911085545

Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a fait
usage de l’autorisation qui lui avait été donnée par
l’assemblée générale extraordinaire du 31 août et a
réduit le capital social.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a
constaté les augmentations de capital portant le capi-
tal social de 812900000 à 906834514 euros.
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Le 20 décembre 2005, les banques ont exercé l’op-
tion de sur-allocation. Le capital a ainsi été porté à
911085545 euros.

Au 31 décembre 2005, le capital social s’élève à
911 085 545 euros, composé de 1 822 171 090
actions entièrement souscrites et libérées, d’une
valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à

87,3 % par l’État français, 10,8 % par le public (ins-
titutionnels et particuliers) et 1,9 % par les salariés et
anciens salariés du Groupe (voir note 4.20).

Les frais externes directement liés aux augmentations
de capital s’élèvent à 219 millions d’euros (142 mil-
lions d’euros net d’impôt). Ils ont été imputés sur la
prime d’émission.

Répartition courant/non courant des provisions

La répartition entre la part non courante et la part courante des provisions se présente comme suit :

Note 31. Provisions

31.1

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour retraitement du combustible nucléaire 10408 1056 (624) (13) (491) 10336

Provisions pour évacuation et stockage 3904 288 (102) (126) 452 4416

Provisions pour fin de cycle du combustible 
nucléaire 14312 1344 (726) (139) (39) 14752

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire

La variation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.2

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 834 13918 14752 818 13494 14312 

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 229 12907 13136 271 12367 12638

Provisions pour avantages du personnel 1601 12971 14572 884 13620 14504

Autres provisions 1411 2178 3589 2552 746 3298

Provisions 4075 41974 46049 4525 40227 44752
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31.2.1 Provisions pour retraitement 
du combustible nucléaire d’EDF SA

Pour EDF SA, cette provision couvre principalement
les prestations suivantes :
– le transport des centres de production à l’usine

COGEMA de La Hague, la réception, l’entreposage
et le traitement du combustible irradié issu des dif-
férentes filières (dont le conditionnement des
déchets et leur entreposage) ;

– l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retrai-
tement non recyclé ;

– la reprise et le conditionnement des déchets
anciens issus du site de La Hague ;

– la participation à la mise à l’arrêt définitif et au
démantèlement des installations de retraitement de
La Hague.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions éco-
nomiques de décembre 2005, se montent à
17198 millions d’euros (16311 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier prévi-
sionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, ils ont été provisionnés en valeur actualisée au
31 décembre 2005 pour un montant de 9993 millions
d’euros (9593 millions d’euros au 31 décembre 2004).

L’évaluation de cette provision est basée sur le contrat
signé le 24 août 2004 entre EDF et COGEMA qui
couvre la période 2001-2007, y compris pour les
quantités qui seront retraitées au-delà de 2007.

En ce qui concerne le retraitement du combustible de
Creys-Malville, la provision est fondée sur l’option
d’un retraitement de l’ensemble du combustible
appartenant à EDF dans des installations spéciale-
ment aménagées et qualifiées à cet effet, après un
entreposage de longue durée sur le site de Creys-
Malville.

Des négociations se poursuivent actuellement entre
EDF et COGEMA sur les points suivants :
– les conditions juridiques et financières d’un transfert

à COGEMA des obligations contractuelles actuelles
d’EDF relatives à sa contribution financière au
démantèlement des installations de La Hague et aux
opérations de reprise et de conditionnement des
déchets (RCD) anciens ;

– les conditions techniques et économiques d’un
futur accord pour le retraitement des combustibles
irradiés au-delà de 2007.

Dans l’attente d’un accord, ces points font l’objet
d’hypothèses prudentes établies par les experts de
l’entreprise :
– l’assiette et la quote-part d’EDF pour le démantèle-

ment des installations de La Hague, de même que
l’échéancier des dépenses prévisionnelles et les taux

d’inflation et d’actualisation sont fondés sur des
données ayant fait l’objet d’un accord entre EDF et
COGEMA fin septembre 2003 ;

– les données relatives aux opérations de reprise et de
conditionnement des déchets (RCD) sont évaluées
sur la base d’éléments partagés avec COGEMA.

Enfin, EDF, COGEMA et le Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA) ont conclu courant décembre 2004
un accord par lequel le CEA reprenait la maîtrise
d’ouvrage et le financement des opérations de mise
à l’arrêt définitif, de démantèlement des installations
ainsi que de reprise et de conditionnement des
déchets de l’usine de retraitement UP1 de Marcoule.
En contrepartie, EDF versait au CEA une contribution
financière libératoire couvrant l’intégralité de sa
quote-part au coût des opérations restant à réaliser,
EDF demeurant propriétaire de ses déchets ultimes et
supportant leur coût de transport et de stockage. Le
règlement au CEA s’est échelonné de fin 2004 à
début janvier 2006.

Au 31 décembre 2004, l’effet net du protocole de
démantèlement des installations situées sur le site de
Marcoule avait été isolé sur la ligne « Autres produits
et charges d’exploitation » du compte de résultat
pour un montant de (190) millions d’euros.

31.2.2 Provision pour évacuation et stockage 
des déchets radioactifs d’EDF SA

Pour EDF SA, cette provision concerne les dépenses
relatives à :
– la surveillance du centre de stockage de la Manche,

ainsi que la couverture et la surveillance du centre
de l’Aube, qui reçoivent les déchets de faible acti-
vité à vie courte issus de la maintenance des cen-
trales et de la déconstruction ;

– l’évacuation et le stockage en sub-surface des
déchets de faible activité à vie longue, ainsi que les
études associées ;

– la gestion à long terme des déchets de haute et
moyenne activité à vie longue (HA-MAVL relevant
de la loi du 30 décembre 1991) produits à La Hague
et Marcoule (pour la part revenant à EDF).

La gestion des déchets de haute et moyenne activité
à vie longue (HA-MAVL) issus du traitement des com-
bustibles usés d’EDF constitue la part la plus impor-
tante de la provision pour évacuation et stockage des
déchets radioactifs. Pour évaluer les charges futures
relatives à la gestion à long terme de ces déchets, EDF
a retenu l’hypothèse de la mise en œuvre d’un stock-
age géologique, conformément aux pratiques inter-
nationales. Cette hypothèse apparaît de plus cohé-
rente avec les conclusions tirées par la Commission
Nationale d’Évaluation (CNE) des travaux de
recherches menés dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991.
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Jusqu’au 31 décembre 2004, l’échéancier des
dépenses prévisionnelles était constitué sur la base de
l’évaluation d’un coût de stockage industriel établie
et communiquée par l’Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets Radioactifs (ANDRA) en 1996.

En 2005, le montant brut et l’échéancier des
dépenses prévisionnelles sont basés sur un scénario
industriel de stockage établi à partir des conclusions
rendues au premier semestre 2005 par le groupe de
travail dirigé par la Direction Générale de l’Énergie et
des Matières Premières (DGEMP) et réunissant les
administrations concernées (DGEMP, APE et Direction
du Budget), l’ANDRA et les producteurs de déchets
(EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison
raisonnable des éléments issus des travaux du groupe
de travail, en s’assurant également de sa cohérence
avec les données internationales.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à
11498 millions d’euros (7783 millions d’euros au
31 décembre 2004). Compte tenu du nouvel échéan-
cier prévisionnel de décaissements, qui a été allongé,
d’un taux d’inflation de 2 %, et d’un taux d’actuali-
sation de 5 %, ils ont été provisionnés en valeur
actualisée à fin décembre 2005 pour un montant de

3894 millions d’euros, sensiblement équivalent au
montant à fin 2004 (3865 millions d’euros).

Les quantités prises en compte incluent les déchets
existants et ceux qui seront produits à l’issue du trai-
tement de l’ensemble des tonnes irradiées au
31 décembre 2005.

31.2.3 Provisions pour fin de cycle 
des combustibles nucléaires des filiales

Ces provisions qui s’élèvent à 865 millions d’euros
comprennent essentiellement l’élimination des com-
bustibles irradiés et des déchets radioactifs du groupe
EnBW.

Depuis le 1er juillet 2005, les éléments de combus-
tibles en fin de cycle sont désormais confinés sur le
site même de la centrale, pour un stockage intermé-
diaire, avant d’être transférés au site de stockage final
exploité par l’État allemand. Les provisions pour ce
stockage sont calculées en fonction de critères définis
par des organismes habilités par le gouvernement
fédéral allemand.

Provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs

La variation des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartit comme suit au 31 décembre 2005:

31.3

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 10997 580 (161) (12) 114 11518

Provisions pour dépréciation des derniers cœurs 1641 81 - (99) (5) 1618

Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs 12638 661 (161) (111) 109 13136 

31.3.1 Provisions pour déconstruction 
des centrales d’EDF SA

En ce qui concerne EDF SA, cette rubrique concerne
la déconstruction :
– des centrales nucléaires filière REP en exploitation et

des centrales nucléaires arrêtées définitivement

(centrales de première génération de la filière
UNGG et autres filières y compris centrale de Creys-
Malville) ;

– des centrales thermiques à flamme.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à



86
EDF/Rapport financier 2005

Comptes consolidés

21279 millions d’euros (20923 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, les coûts de l’ensemble des centrales ont été
provisionnés en valeur actualisée au 31 décembre
2005 pour 10248 millions d’euros (9856 millions
d’euros au 31 décembre 2004).

31.3.1.1 PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
NUCLÉAIRES D’EDF SA

– Pour les centrales en exploitation (filière REP paliers
900 MW, 1300 MW et N4) une étude du ministère
de l’Industrie et du Commerce datant de 1991 a
déterminé une estimation du coût de référence,
confirmant les hypothèses de la Commission PEON
datant de 1979 en évaluant les coûts de décons-
truction à environ 15 % des dépenses d’investisse-
ment ramenées à la puissance continue nette. Cette
dernière évaluation a elle-même été confirmée par
de nouvelles études opérées en 1999, ciblées sur un
site déterminé. Le scénario qui sous-tend cette éva-
luation prévoit qu’à l’issue des derniers travaux de
déconstruction, les sites soient remis en état et que
les terrains puissent être réutilisés.

L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement
pour déconstruction des centrales nucléaires est
provisionnée. L’estimation de l’échéancier des
décaissements prévisionnels s’appuie sur le plan de
déconstruction élaboré par les experts de l’entre-
prise prenant en compte l’ensemble des disposi-
tions réglementaires et environnementales connues
à ce jour. Elle intègre également un facteur d’incer-
titude lié au terme éloigné de ces décaissements.
Un actif est créé en contrepartie de la provision aux
conditions précisées en note 4.19.

En application du principe de non-compensation
des actifs et des passifs pour l’estimation des provi-
sions pour risques et charges, un actif a également
été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir
pour constater l’engagement des partenaires étran-
gers à prendre en charge, à hauteur de leur partici-
pation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des
centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

– Pour les centrales nucléaires arrêtées définitive-
ment, la provision est évaluée à partir du coût des
travaux déjà réalisés, d’études, de devis et d’une
inter-comparaison réalisée par l’entreprise. Les
décaissements envisagés ont été inflatés en fonc-
tion des échéanciers établis en interne et actualisés.

– Les coûts de déconstruction des centrales de Phénix
et de Brennilis sont également provisionnés pour la

part EDF et figurent sous cette rubrique. EDF et le
CEA ont engagé des discussions en vue de simpli-
fier l’exercice des responsabilités respectives d’EDF
et du CEA relatives au démantèlement des installa-
tions de Brennilis et de Phénix et au devenir des
combustibles irradiés des deux installations. L’issue
de ces discussions ne devrait pas avoir d’impact
significatif sur les comptes de EDF.

31.3.1.2 PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
THERMIQUES À FLAMME D’EDF SA

Les charges liées à la déconstruction des centrales
thermiques à flamme sont basées sur des études,
régulièrement mises à jour et fondées sur une esti-
mation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts
constatés pour les opérations passées et d’autre part,
des estimations les plus récentes portant sur des cen-
trales encore en activité.
EDF a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allon-
ger la durée d’amortissement de certaines de ses ins-
tallations thermiques à flamme continentales pour la
porter de 30 à 45 ans (voir note 4.2).

31.3.2 Provisions pour déconstruction 
des centrales des filiales

Les obligations de déconstruction des centrales des
filiales concernent les centrales classiques en Europe
mais aussi le parc de centrales nucléaires d’EnBW.
Pour ces dernières, l’intégralité de la valeur actuelle
de l’engagement pour déconstruction est provision-
née. L’estimation de l’échéancier des décaissements
prévisionnels ainsi que les coûts futurs s’appuient sur
le plan de déconstruction élaboré par les experts
externes et prennent en compte l’ensemble des dis-
positions réglementaires et environnementales
connues à ce jour en Allemagne. Les dépenses sont
calculées sur la base du scénario de démantèlement
direct des installations.

31.3.3 Provision pour dépréciation 
des derniers cœurs

Pour EDF SA, cette provision couvre les charges rela-
tives à la perte future du combustible non consommé,
à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en
deux postes :
– la dépréciation du stock de combustible en réacteur

non totalement irradié au moment de l’arrêt défini-
tif, valorisée à partir du prix moyen des stocks de
composantes constaté au 30 novembre 2005 ;

– le coût des opérations de traitement du combus-
tible, d’évacuation et de stockage des déchets cor-
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respondants, pour la part de combustible non
encore provisionnée au moment de l’arrêt définitif.
Ces coûts sont valorisés suivant les paramètres rete-
nus au 31 décembre 2005 pour les provisions rela-
tives au retraitement du combustible usé et à l’éva-
cuation et au stockage des déchets.

Cette provision étant liée à une obligation existante à
la date de mise en service de la tranche de production
nucléaire à laquelle le cœur appartient, les coûts sont
intégralement provisionnés et un actif est constitué
en contrepartie de la provision aux conditions préci-
sées à la note 4.19.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à
3419 millions d’euros (3509 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, ils ont été provisionnés en valeur actualisée à fin
décembre 2005 pour un montant de 1597 millions
d’euros (1617 millions d’euros au 31 décembre
2004).

FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES PROVISIONS
POUR FIN DE CYCLE DU COMBUSTIBLE
NUCLÉAIRE ET DES PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION ET POUR DÉPRÉCIATION
DES DERNIERS CŒURS

Compte tenu de la sensibilité aux hypothèses rete-
nues de l’ensemble des provisions visées dans les
notes 31.2 et 31.3, notamment en termes de coûts,
de taux d’inflation et d’actualisation long terme, et
d’échéanciers de décaissements, une ré-estimation
est effectuée à chaque arrêté des comptes afin de

s’assurer que les montants provisionnés constituent la
meilleure estimation des coûts qui seront finalement
supportés par l’entreprise. Si ces ré-estimations
conduisaient à constater des écarts, elles pourraient
justifier la révision des montants provisionnés.

Au 31 décembre 2005, la seule révision significative
d’hypothèses concerne la provision pour évacuation
et stockage des déchets radioactifs pour laquelle les
coûts et les délais ont été revus à la suite des conclu-
sions du groupe de travail présidé par la DGEMP (voir
note 31.2.2).

SÉCURISATION DU FINANCEMENT 
DES OBLIGATIONS DE LONG TERME

Pour sécuriser le financement des obligations de long
terme, dans le cadre de l’ouverture progressive des
marchés de l’électricité, EDF met en place progressi-
vement un portefeuille d’actifs réservés au nucléaire
et plus précisément à la déconstruction des centrales
actuellement en activité et au stockage sur longue
période des déchets de haute et moyenne activité à
vie longue (cf. note 24.3.2.1).
En septembre 2005, EDF a décidé :
– d’intégrer dans l’assiette de constitution des actifs

dédiés, les centrales à l’arrêt déjà en cours de
déconstruction et la part de la provision pour der-
nier cœur correspondant au retraitement du com-
bustible et à l’évacuation et au stockage des
déchets correspondants,

– d’accélérer le rythme de constitution des actifs
dédiés de manière à ce que leur encours soit, fin
2010, au niveau de celui des provisions concernées.

Au 31 décembre 2005, ce portefeuille se monte à
3377 millions d’euros en valeur brute.
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Les écarts actuariels non amortis concernent ces
mêmes filiales.

31.4.2.2 FILIALES FRANÇAISES RELEVANT 
DU RÉGIME DES IEG

Retraites

Concernant le régime des IEG, les engagements au
31 décembre 2004 tenaient compte des effets de la
réforme du financement du régime spécial des
retraites (décrite dans la note au paragraphe 7.1),
intervenue au 31 décembre 2004. Celle-ci avait pour
effet de reprendre les provisions constituées à l’ou-
verture pour un montant de 49755 millions d’euros.
Cette reprise était enregistrée en capitaux propres à
fin 2004, l’État étant l’unique actionnaire d’EDF SA et
acteur de la réforme. Le compte de résultat enregis-
trait la charge de retraite avant réforme. Pour EDF SA,
l’engagement au 31 décembre 2004 après réforme
était ainsi de 13965 millions d’euros, auxquels s’ajou-
taient les dettes relatives aux soultes, contributions de

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2004
résulte de l’évolution des droits acquis, de l’actualisa-
tion financière du passif, des versements effectués aux
fonds externalisés et aux prestations versées ainsi que
de l’intégration d’Edison.

31.4.2 Provisions pour avantages postérieurs 
à l’emploi

31.4.2.1 FILIALES ÉTRANGÈRES ET FILIALES
FRANÇAISES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME
DES IEG

Les principaux engagements de retraite concernent
les sociétés anglaises, allemandes et italiennes, et
sont pour l’essentiel représentatifs de régimes à pres-
tations définies.
Les engagements de retraite sont couverts en partie
par des fonds externalisés dont la valeur actuelle
s’élève à 3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2005,
contre 2,9 milliards d’euros au 31 décembre 2004.

Avantages du personnel

31.4.1 Variation des provisions

La variation des provisions pour avantages du personnel se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.4

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour avantages du personnel postérieurs 
à l’emploi 14135 1526 (1530) - 36 14167

Provisions autres avantages à long terme du personnel 369 79 (54) (2) 13 405

Provisions pour avantages du personnel 14504 1605 (1584) (2) 49 14572

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Provisions au 31.12.2004 11768 506 1871 116 243 14504 

Utilisation (1413) (113) (88) (6) (20) (1640)

Modification de périmètre - - (90) 38 - (52)

Dotations nettes 1350 58 133 29 31 1601

Autres 43 27 (36) 57 68 159

Provisions au 31.12.2005 11748 478 1790 234 322 14572
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maintien de droits constatées en 2004 pour
3683 millions d’euros. L’évaluation tenait compte des
frais de gestion de la CNIEG à la charge de l’entre-
prise.

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG) sont entrées en vigueur au
1er janvier 2005.

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Avantages en nature énergie 1331 1133 

Indemnités de fin de carrière 521 488

Complément exceptionnel de retraite 359 338

Indemnités de secours immédiat 286 262

Indemnités de congés exceptionnels 188 177

Indemnités compensatrices de fin d’études 36 36

Rentes accidents du travail et maladies professionnelles des agents en inactivité 691 663

Aide bénévole amiante 18 16

Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi 3430 3113

Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi

En complément des retraites d’autres avantages sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme suit :·

Les avantages en nature énergie

L’article 28 du statut national du personnel des Indus-
tries Électriques et Gazières (IEG) prévoit que l’en-
semble des agents (agents actifs et inactifs) bénéficie
d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé
« Tarif Agent ». Cet avantage recouvre la fourniture
d’électricité et de gaz à un tarif préférentiel. L’enga-
gement d’EDF relatif à la fourniture d’énergie aux
agents d’EDF et de Gaz de France correspond à la
valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents
pendant la phase de retraite valorisée sur la base du
coût de revient unitaire. À cet élément s’ajoute la
soulte reçue représentant le prix de l’accord
d’échange d’énergie avec Gaz de France.

Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière sont versées aux
agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas de
décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces
engagements sont couverts en quasi-totalité par un
contrat d’assurance.

Le complément exceptionnel de retraite

Le complément exceptionnel de retraite est une alloca-
tion complémentaire versée annuellement aux retraités
et à leurs ayants droit. Régi par un accord spécifique
signé par certaines entreprises de la branche, il n’est
donc pas dicté par le statut national du personnel des
Industries électriques et gazières, mais résulte de déci-

sions des Présidents d’EDF et de Gaz de France, recon-
duites depuis 1987 et publiées tous les 3 ans.

Les indemnités de secours immédiat

Les indemnités de secours immédiat au décès ont
pour but d’apporter une aide financière relative aux
frais engagés lors du décès d’un agent statutaire en
inactivité ou en invalidité (Article 26 - § 5 du Statut
National). Elles sont versées aux ayants droit priori-
taires des agents décédés (indemnité statutaire cor-
respondant à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant
assumé les frais d’obsèques (indemnité bénévole cor-
respondant aux frais d’obsèques).

Les indemnités de congés exceptionnels

Tous les agents pouvant prétendre à une pension sta-
tutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés d’au
moins 55 ans à la date de leur départ en inactivité,
bénéficient, au cours des douze derniers mois de
leurs activités, d’un total de 18 jours de congés
exceptionnels.

Les rentes accidents du travail et maladies
professionnelles pour les agents inactifs

À l’instar des salariés relevant du régime général, les
salariés des IEG bénéficient de garanties permettant
la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Ces prestations relèvent du Livre IV

du Code de la Sécurité Sociale. 
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Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants
droit d’un salarié décédé suite à un accident du tra-
vail, à un accident de trajet ou à une maladie profes-
sionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur
actuelle probable des prestations que percevront les
bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles
réversions.

Autres avantages

Les autres avantages comprennent les indemnités
compensatrices de fin d’études ainsi que l’aide béné-
vole amiante.

La couverture maladie

L’appartenance d’EDF et de certaines de ses filiales
françaises à la branche des Industries Électriques et
Gazières (IEG) induit de fait son adhésion au régime
spécial de sécurité sociale de la branche.
Dans ce cadre, la couverture maladie des actifs et des
retraités est assurée à titre obligatoire par ce régime
qui offre :
– les prestations de base du régime général, soit du

régime de la sécurité sociale ;
– des prestations complémentaires.

Le fonctionnement de ce régime, en particulier les
règles régissant la cotisation des membres agents
actifs et inactifs et employeurs, et sa gestion, est régi
par le statut en vigueur au sein des IEG.
Ainsi, jusqu’au début 2005, les entreprises de la
branche contribuaient au financement du régime à
parité avec les assurés, tant pour le personnel actif
que pour les retraités, les taux de cotisations étant
fixés par décrets.

Suite à des négociations menées sur le deuxième
semestre 2004, des dispositions réglementaires enté-
rinées par décret le 15 février 2005 ont conduit à
adapter le financement du régime de couverture et
sont venues modifier le statut des IEG et le taux de
cotisation des employeurs et des agents.

Ces dispositions conduisent à :
– la création de deux sections comptables (actifs /

retraités), équilibrées de manière séparée, avec
maintien de la solidarité des salariés actifs envers les

retraités, grâce à une cotisation spécifique, acquit-
tée par les seuls salariés et dont le taux est figé ;

– la suppression de toute participation des entreprises
au financement de la section des retraités ; les
employeurs financent désormais 65 % des cotisa-
tions au titre des actifs.

Au 31 décembre 2004, les caractéristiques du régime
auraient nécessité un calcul d’engagements sur la
base des prestations servies. En l’absence de sépara-
tion comptable entre les deux sections relatives aux
actifs et aux retraités, cet engagement ne peut être
évalué.

Du fait de la réforme du financement du régime, l’en-
treprise n’a plus d’engagement à ce titre à compter
de l’exercice 2005.

31.4.3 Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel en activité

D’autres avantages à long terme sont donnés au
personnel. Pour le personnel en activité qui relève
des IEG, ils s’élèvent à 278 millions d’euros au
31 décembre 2005 et comprennent :
– les rentes accidents du travail et maladies profes-

sionnelles ;
– les médailles du travail ;
– les rentes d’invalidité.

31.4.4 Variation de la valeur actualisée 
de l’obligation et des actifs de couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour
le calcul des engagements au titre des avantages pos-
térieurs à l’emploi et aux avantages à long terme des
IEG sont résumées ci dessous :
– le taux d’actualisation retenu s’élevait à 4,5 % au

1er janvier 2005 et a été ramené à 4,25 % au
31 décembre 2005. Le passage du taux d’actuali-
sation de 5 % à 4,5 % au 31 décembre 2004 puis
à 4,25 % au 31 décembre 2005 a fait naître un
écart actuariel de 2,1 milliards d’euros au
31 décembre 2005 ;

– l’évolution du salaire national de base (SNB) est esti-
mée à 2 %;

– les taux d’augmentation des salaires, hors évolution
du SNB, ont été déterminés à partir d’une régres-
sion quadratique sur les données 1995 à 2000.
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31.4.4.1 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION

31.4.4.2 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES ACTIFS DE COUVERTURE

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Engagements au 01.01.2005 17357 3317 1983 202 475 23334 

Coût des services rendus 638 75 30 25 - 768

Charges d’intérêt 812 178 93 5 59 1147

Pertes et gains actuariels 810 348 225 26 (25) 1384

Réduction ou liquidation de régime - 9 - (1) - 8

Prestations versées (913) (151) (89) (15) - (1168)

Autres 44 83 (97) 75 141 246

Engagements au 31.12.2005 18748 3859 2145 317 650 25719

– Valeur actuelle des actifs investis (4908) (3239) (47) (87) (325) (8606)

– Écarts actuariels non reconnus (2092) (142) (308) 4 (3) (2541)

Provisions constituées 11748 478 1790 234 322 14572

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Juste valeur des actifs de couverture à l’ouverture (4262) (2689) (6) (77) (212) (7246) 

Rendement escompté des actifs (100) (195) - (1) (28) (324)

Primes nettes (645) (113) - (20) (778)

Pertes et gains actuariels (46) (325) - (17) 2 (386)

Prestations payées par les actifs de couverture 145 151 1 9 - 306

Autres - (68) (42) (1) (67) (178)

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (4908) (3239) (47) (87) (325) (8606)

31.4.5 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Coût des services rendus de l’exercice (768) (1618) 

Charges d’intérêts (actualisation) (1147) (3565)

Rendement escompté des actifs de couverture 324 297

Pertes et gains actuariels comptabilisés 12 (2)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 8 39

Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi (1571) (4849) 
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Autres provisions

La variation des autres provisions se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.5.1 Provisions pour risques liés 
aux participations

Au cours des exercices 2003 et 2004, une provision
pour dépréciation des titres IEB de 45 millions d’euros
et une provision pour risques sur les engagements de
rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de
vente de titres IEB et Edison (voir note 30.1 de l’an-
nexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2003)
de 1250 millions d’euros ont été comptabilisées.

Cette révision résultait de la valorisation à la juste
valeur des engagements de rachat exerçables. Au
1er janvier 2005, cette provision a été reclassée en
application des normes IAS 32 et IAS 39 en passif
financier dans la rubrique « juste valeur négative des
dérivés de transaction » à hauteur de 1227 millions
d’euros.

À la suite de la prise de contrôle d’Edison, la provision
a été reprise et est venue s’affecter en diminution du
goodwill provisoire (voir note 6.5.3).

31.5.2 Autres provisions

Cette rubrique inclut notamment :
– une provision de 317 millions d’euros dont l’objet

est de couvrir la part supportée par EDF SA des
charges correspondant aux programmes de travaux

(en millions d’euros)
31.12.2004 Retraite- 01.01.2005 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

ments tations variations

IAS 32/39 Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour risques 
liés aux participations 1283 (1250) 33 1 (28) - 9 15

Provisions pour risques fiscaux 105 - 105 5 (5) - 86 191 

Provisions pour restructuration 77 - 77 2 (34) (3) 2 44 

Autres provisions 3086 (3) 3083 822 (391) (190) 15 3339 

Autres provisions 4551 (1253) 3298 830 (458) (193) 112 3589 

31.5

votés par le Fonds d’Amortissement des Charges
d’Électrification (FACE) restant à réaliser au cours
des exercices à venir ;

– une provision de 340 millions d’euros relative à la
contribution de maintien de droits, pour la part non
régulée liée aux conventions signées avec les
régimes de retraites complémentaires ;

– une provision pour litige avec des organismes
sociaux de 250 millions d’euros ;

– les provisions pour contrats onéreux à hauteur de
444 millions d’euros.

31.5.3 Passifs éventuels

– Rejets de la centrale de Saint-Chamas dans l’étang
de Berre :

Depuis 1999, un syndicat professionnel a commencé
une action judiciaire à l’encontre d’EDF du fait de l’ex-
ploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas.

La régularisation définitive de la situation de la cen-
trale de Saint-Chamas est tributaire de l’issue des dis-
cussions entre le gouvernement français et la Com-
mission européenne relatives aux modalités
d’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes.
Ces propositions pourraient conduire à une diminu-
tion de l’activité de la centrale ; EDF pourrait le cas
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échéant demander une indemnisation à l’État si
l’équilibre économique de la concession devait être
bouleversé.

– Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges
en matière sociale avec des salariés concernant le
mode de rémunération des astreintes à domicile ainsi

que le calcul et la mise en œuvre des temps de repos.
À la date d’arrêté des comptes, EDF estime qu’aucun
de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible d’avoir
un impact significatif sur son résultat. Toutefois,
s’agissant de situations qui sont susceptibles de
concerner un grand nombre de salariés d’EDF, ces
litiges pourraient présenter un risque systémique qui
pourrait avoir un effet négatif significatif sur les résul-
tats financiers de l’entreprise.

La variation des passifs spécifiques des concessions s’analyse comme suit au 31 décembre 2005 :

Note 32. Passifs spécifiques 
des concessions

(en millions d’euros)
Effets Variation 

de la loi du de la 
31.12.2004 9 août 2004 période 31.12.2005

Contre-valeur biens 16857 16310 1362 34529

Financement concessionnaire non amorti - (16302) (950) (17252)

Droits sur biens existants - valeur nette 16857 8 412 17277 

Amortissement financement du concédant 1859 4542 397 6798 

Provision pour renouvellement 14978 (4573) 427 10832 

Droits sur biens à renouveler 16837 (31) 824 17630 

Passifs spécifiques des concessions 33694 (23) 1236 34907

L’impact des retraitements intervenus du fait de la mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2005 est détaillé pour
EDF SA dans la note 6.1.3. Le reliquat est principalement constitué par Électricité de Strasbourg.
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Répartition courant/non courant des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

Note 33. Passifs financiers courants 
et non courants

Emprunts et dettes financières

33.2.1 Variations des emprunts et dettes financières

33.1

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 23318 6399 29717 20300 5609 25909

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 5269 5269 - 3904 3904

Juste valeur négative des dérivés de couverture 192 265 457 336 246 582

Passifs financiers 23510 11933 35443 20636 9759 30395

33.2

(en millions d’euros)
Emprunts 

Emprunts
Emprunts Autres liés aux

Intérêts
obligataires

auprès des dettes biens reçus 
courus

Total
établissements financières en location 

de crédit
financement 

01.01.2005 17822 4620 2580 310 577 25909 

Augmentations 306 1530 995 1 368 3200

Diminutions (1570) (1171) (398) (20) (319) (3478)

Mouvements de périmètre 2338 1082 56 20 (51) 3445

Écarts de conversion 536 372 81 - 27 1016

Autres (141) (355) 137 48 (64) (375)

31.12.2005 19291 6078 3451 359 538 29717

Les principales entités contributrices aux emprunts et dettes financières sont EDF SA (10017 millions d’euros), EDF Energy
(6297 millions d’euros), EnBW (2278 millions d’euros), Edison (2824 millions d’euros) et le groupe Light (1252 millions d’euros).
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Les emprunts du Groupe supérieurs à un milliard d’euros :

Suite à l’accord signé avec les banques créancières en mai 2005, la dette de Light a été restructurée en trois tranches bénéficiant
de conditions de taux et de remboursement différents.

33.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

(en millions d’euros)
Entité Date d’émission Échéance Montant Devise Taux

Type d’emprunt 

Obligataire EDF SA 1998 2009 1996 EUR 5,0 %

Euro MTN EDF SA 2001 2016 1100 EUR 5,5 %

Euro MTN EDF SA 2000 2010 1000 EUR 5,8 %

Obligataire IEB 2002 2007 1272 EUR -

(en millions d’euros)
Emprunts 

Emprunts
Autres liés aux 

Emprunts auprès des 
dettes biens reçus 

Intérêts
Total

obligataires établissements
financières en location 

courus 
de crédit

financement 

À moins d’un an 1932 1099 2844 15 509 6399 

Entre un et cinq ans 8350 3302 352 107 11 12122

À plus de cinq ans 9009 1677 255 237 18 11196

Total au 31.12.2005 19291 6078 3451 359 538 29717 

33.2.3 Ventilation des emprunts par devise

(en millions d’euros)
31.12.2005

Structure Incidence des Structure de
initiale de instruments la dette après
la dette de couverture couverture

Emprunts libellés en euros (EUR) 18670 (3150) 15520

Emprunts libellés en dollars américains (USD) 3212 (627) 2585

Emprunts libellés en livres britanniques (GBP) 5933 3191 9124

Emprunts libellés dans d’autres devises 1902 586 2488

Total des emprunts 29717 - 29717

33.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

(en millions d’euros)
31.12.2005

Structure Incidence des Structure de
initiale de instruments la dette après
la dette de couverture couverture

Emprunts à taux fixe 21686 63 21749

Emprunts à taux variable 8031 (63) 7968

Total des emprunts 29717 - 29717
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33.2.5 Lignes de crédit disponibles

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 9465 millions d’euros au
31 décembre 2005.

Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement
convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM monétaires, obli-
gations gouvernementales, titres de créances négociables).

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Lignes de crédit confirmées 9465 3458 6007 -

33.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2005

(en millions d’euros)
31.12.2005

Juste valeur Valeur nette 
comptable

Emprunts et dettes financières 32808 29717

Total 32808 29717

33.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Emprunts et dettes financières 29717 25909 25787

Dérivés de couvertures des dettes 240 487 - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (7220) (3820) (3150)

Actifs financiers à court terme - - (2960)

Actifs liquides (4580) (1) (2243) (2) -

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente 434 - -

Endettement financier net 18591 20333 19677

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4322 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 258 millions d’euros.
(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 2095 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 148 millions d’euros.



97
EDF/Rapport financier 2005

*Après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005 (note 33.3).

Évolution de l’endettement financier net

L’évolution de l’endettement financier net intègre sur 2005 les effets de l’augmentation de capital d’EDF SA à hauteur de
6350 millions d’euros et de la prise de contrôle d’Edison pour 7083 millions d’euros correspondant aux montants décaissés dans
le cadre de l’acquisition des titres IEB et de l’offre publique d’achat sur les titres Edison ainsi qu’à la quote-part de dette reve-
nant à Edison :

33.4

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Excédent brut d’exploitation (Ebitda) 13010 13417

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’Ebitda (670) (1469)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 90 90

Variation du besoin en fonds de roulement net 1332 473

Autres éléments 98 (149)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13860 12362

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (5248) (4940)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 383 383

Frais financiers nets décaissés (1188) (1096)

Impôt sur le résultat payé (392) (2047)

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne - (1224)

Free cash flow 7415 3438

Investissements financiers (4517) 400

Dividendes versés (428) (367)

Augmentation de capital et variation des autres fonds propres 6350 248

Versement de la soulte retraite (3296) -

Versement Marcoule (523) -

Autres variations 82 -

Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change 5083 3719

Effet de la variation du périmètre (2314) 601

Effet de la variation de change (830) 58

Autres variations non monétaires (197) (20)

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net  1742 4358 

Endettement financier net ouverture* 20333 24035

Endettement financier net clôture 18591 19677
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les futures, forwards, swaps et options, a un engage-
ment sur les marchés énergies qui est encadré au
niveau Groupe par une limite de Value At Risk (VAR).

Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluc-
tuations des prix des matières premières créent de la
volatilité sur les résultats, les capitaux propres ainsi
que les flux de trésorerie du Groupe d’une période
sur l’autre. Le Groupe a recours à l’utilisation des ins-
truments dérivés dans diverses stratégies de couver-
ture pour éliminer ou limiter ces risques.
Les principaux instruments dérivés utilisés sont le
change à terme et les swaps de change, les swaps de
taux d’intérêt, les cross currency swaps ainsi que les
futures, forwards et swaps pour les matières premières.

Garanties sur emprunts

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2005 sont les suivants :

33.5

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Sûretés réelles d’actifs 2939 1657 335 947

Garanties sur emprunts 925 43 582 300

Autres engagements liés au financement 265 36 146 84

Engagements donnés liés au financement 4130 1736 1063 1331

Engagements reçus liés au financement* 326 75 224 27

Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts comprennent principalement des actifs corporels sous forme de
nantissements ou d’hypothèques et des titres de participations de filiales consolidées détentrices d’actifs corporels. Ainsi, la
valeur nette comptable des actifs courants et non courants donnés en garantie s’élève à 2939 millions d’euros.

Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF SA, EDF International et EDF Energy.

Les engagements reçus liés au financement concernent principalement EDF SA.

*Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 33.2.5).

Le groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et
opérant dans un contexte international, est exposé
au risque de taux, au risque de change et au risque
de fluctuation des prix des matières premières.

Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe a mis
en place une structure dédiée en charge de définir la
politique de gestion des risques, les principes de cette
gestion et le contrôle de leur bonne application.

Les entités d’EDF et les filiales du Groupe, en particu-
lier EDF Trading, EnBW et EDF Energy, ont décliné ces
principes pour gérer de manière appropriée les
risques issus de leur activité.
EDF Trading qui intervient sur les marchés organisés
ou de gré à gré sur des instruments dérivés tels que

Note 34. Instruments dérivés
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Instruments dérivés 
et comptabilité de couverture

La comptabilité de couverture est appliquée en
conformité avec les principes de la norme IAS 39 et
concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs à la cou-
verture de la dette à long terme, les dérivés de
change relatifs à la couverture d’investissements nets
à l’étranger et de la dette libellée en devises étran-
gères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés
sur matières premières en couverture de flux de tré-
sorerie futurs.

34.1.1 Couverture de juste valeur

Le groupe EDF couvre l’exposition aux variations de
juste valeur des dettes à taux fixe. Les instruments
dérivés utilisés dans le cadre de cette couverture de
juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts
fixe/variable et des cross currency swaps. Les varia-
tions de juste valeur de ces dérivés sont comptabili-
sées au compte de résultat.
Au 31 décembre 2005, la partie inefficace de la cou-
verture de juste valeur représente une perte de
47 millions d’euros inclus dans le résultat financier.

Le groupe EDF couvre également certains de ses
engagements fermes conclus sur des achats de com-
bustibles nucléaires à travers des changes à terme.

34.1.2 Couverture de flux de trésorerie

Le groupe EDF applique la couverture de flux de tré-
sorerie notamment pour les cas suivants :
– couverture de la dette à taux variable et pour

laquelle les swaps de taux d’intérêts sont utilisés
(taux variable/fixe) ;

– couverture du risque de change lié à la dette libel-
lée en devises étrangères (utilisation de currency
swap) ;

– couverture de flux de trésorerie futurs liés aux pré-
visions d’achat et de ventes d’électricité, de gaz, de
charbon et de combustible nucléaire : des contrats
de futures, forwards et swaps sont conclus à cet
effet.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux
de trésorerie enregistré au 31 décembre 2005 est une
perte de 1,9 million d’euros.

34.1.3 Couverture d’investissements nets 
à l’étranger

La couverture d’investissements nets à l’étranger cor-
respond à la couverture de l’exposition au risque de
change associée aux investissements nets dans des
sociétés étrangères du Groupe.

Ce risque est géré au niveau du groupe EDF soit par
un adossement à des dettes d’acquisition dans la
même devise, soit par des couvertures de marché.
Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des
swaps de change et du change à terme.
Au 31 décembre 2005, le montant des variations de
juste valeur de ces dérivés de couvertures d’investis-
sements nets à l’étranger comptabilisées en capitaux
propres s’élève à (108) millions d’euros.

34.1.4 Impact des dérivés de couverture 
en capitaux propres

En 2005, les impacts des dérivés de couverture enre-
gistrés en capitaux propres, après impôts différés,
s’élèvent à :
– 21 millions d’euros pour les dérivés de couverture

de taux ;
– (150) millions d’euros pour les dérivés de couver-

ture de change ;
– (108) millions d’euros pour les dérivés de couver-

ture d’investissements nets à l’étranger ;
– 437 millions d’euros pour les dérivés de couverture

de matières premières.

Concernant les contrats de matières premières, les
variations de juste valeur s’expliquent par :
– une perte sur les contrats de couverture d’électricité

de (120) millions d’euros due à une hausse du prix
de l’électricité ;

– un gain de 591 millions d’euros sur les contrats de
couverture d’achat de gaz d’EDF Energy.

34.1
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34.1.5 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :

34.1.6 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

(en millions d’euros)
Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 574 673 - 1247 439 399 - 838 3

Swaps 1374 4015 2492 7881 1271 3546 2558 7375 200

Instruments dérivés de couverture 
de change 1948 4688 2492 9128 1710 3945 2558 8213 203

34.1.7 Dérivés de couverture des matières premières

La juste valeur des dérivés de couverture des matières premières s’analyse comme suit :

(en millions d’euros)
31.12.2005
juste valeur

Swaps (4)

Forwards/futures (147)

Électricité (151)

Forwards/futures 608 

Gaz 608 

Swaps (22)

Forwards/futures (2)

Charbon (24)

Forwards/futures (1)

CO2 (1)

Contrats de matières premières 432

(en millions d’euros)
Notionnel au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Payeur fixe/receveur variable 49 234 532 815 (13)

Payeur variable/receveur fixe 39 115 554 708 32

Instruments dérivés de couverture de taux 88 349 1086 1523 19
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Autres instruments

D’une manière générale, le Groupe a recours à des
instruments dérivés pour couvrir les risques financiers
auxquels il est exposé et non à des fins spéculatives.
Les instruments dérivés de taux d’intérêt et de
change, qui constituent une couverture économique
mais qui ne sont pas éligibles à la comptabilité de
couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur avec
les variations de juste valeur comptabilisées au
compte de résultat.

Le Groupe effectue des opérations de négoce sur les
marchés de gros de l’électricité, du gaz naturel et du
combustible fossile principalement au travers de sa
filiale EDF Trading. Les transactions spots ou à terme
effectuées par EDF Trading sont réalisées par l’inter-
médiaire d’instruments tels que les contrats à terme
comprenant la livraison physique d’une matière pre-
mière, les contrats de swaps et des options ou autres
accords contractuels.

Si EDF Trading a une responsabilité de maîtriser son
exposition aux risques marchés énergies, son enga-
gement sur les marchés est toutefois encadré au
niveau Groupe par une limite de VAR avec une limite
stop loss.

En ce qui concerne le risque de crédit qui est le risque
de défaillance des contreparties à leurs obligations
contractuelles, EDF Trading a mis en place un système
de gestion de ce risque qui s’appuie sur les quatre
principes suivants :
– analyse quantitative et qualitative de toutes les

contreparties afin de définir des limites à l’exposi-
tion au risque de contrepartie ; ces limites sont
approuvées par le Comité de crédit d’EDF Trading ;

– mesure sur une base quotidienne de l’exposition au
risque ; EDF Trading mesure le risque de crédit en
fonction des paiements futurs plus le coût de rem-
placement des contrats. Un scénario d’augmenta-
tion maximale du coût de remplacement sur la
durée résiduelle des contrats est prévu ;

– gestion quotidienne des limites qui implique le suivi
et le reporting de l’exposition globale ;

– suivi journalier des garanties.
90 % de l’exposition crédit d’EDF Trading est sur
des contreparties « investment grade ».

34.2

34.2.1 DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)
Notionnel au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Achats de CAP - 168 - 168 -

Achats de FLOOR - 168 - 168 (1)

Opérations sur taux d’intérêt - 336 - 336 (1)

Payeur fixe/receveur variable 2575 - 1872 4447 (182)

Payeur variable/receveur fixe 1474 - 1872 3346 263

Swaps de taux 4049 - 3744 7793 81

Instruments dérivés de taux détenus 
à des fins de transaction 4049 336 3744 8129 80
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34.2.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

Dérivés actions

Les dérivés actions sont des warrants sur titres Edison d’un montant de 228 millions d’euros.

Contrats de matières premières qualifiés de dérivés

Les contrats de matières premières qualifiés de dérivés se décomposent comme suit :

(en millions d’euros)
Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 1249 795 56 2100 1201 756 48 2005 (18)

Swaps 2295 977 83 3355 2297 960 64 3321 53

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (41)

Instruments dérivés de couverture 
de change détenus à des fins 
de transactions

3544 1772 139 5455 3498 1716 112 5326 (6)

34.3

34.4

(en millions d’euros)
31.12.2005
Juste valeur

Swaps 5

Options (9)

Forwards/futures 400 

Électricité 396 

Swaps 61 

Options 951

Forwards/futures (1377) 

Gaz (365) 

Swaps 190

Options 48 

Forwards/futures 12

Produits pétroliers 250

Swaps 118 

Forwards/futures (73)

Frêt (22)

Charbon 23

Forwards/futures 9

CO2 9

Forwards/futures 3

Autres matières premières 3

Contrats de matières premières qualifiés de dérivés 316



103
EDF/Rapport financier 2005

Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

Note 35. Autres créditeurs

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Avances et acomptes reçus 3749 3582

Dettes sur immobilisations 506 279

Dettes fiscales et sociales 5364 7703

Produits constatés d’avance 7079 6999

Autres dettes 3201 3806

Autres créditeurs 19899 22369

dont :

non courant 5932 6479

courant 13967 15890

La variation des dettes fiscales et sociales provient du paiement des soultes à la CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO à hauteur de
3296 millions d’euros.

Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

Note 36. Parties liées

(en millions d’euros)
Sociétés consolidées par Sociétés consolidées par État et participations Total Groupe

intégration proportionnelle mise en équivalence de l’État

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Ventes 110 80 291 170 585 563 986 813

Achats d’énergie 81 49 119 92 1556 1512 1756 1653

Achats externes - - 20 18 171 157 191 175

Actifs financiers 89 - 3 15 130 141 222 156

Autres actifs 33 7 18 15 1001 968 1052 990

Passifs financiers 64 7 1 1 - - 65 8

Autres passifs 309 306 162 176 283 351 754 833
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Transactions avec les sociétés 
du périmètre de consolidation

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses
filiales et participations. EDF et EnBW ont notamment
conclu un accord en 2001, prévoyant les modalités de
coopération entre les deux sociétés. Ce contrat a été
conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être
résilié avant 2006.

Les transactions avec les sociétés en intégration propor-
tionnelle et les sociétés consolidées par mise en équiva-
lence relèvent de la vente et de l’achat d’énergie.

Relations avec l’État et les
sociétés participations de l’État

36.2.1 Relations avec l’État

À l’issue de l’ouverture du capital de l’entreprise,
l’État détient 87,3 % du capital d’EDF SA. L’État a
ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire,
de contrôler les décisions sociales requérant l’appro-
bation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les
entreprises dont l’État est l’actionnaire majoritaire,
EDF est soumis à certaines procédures de contrôle,
notamment au contrôle économique et financier de
l’État, aux procédures de contrôle de la Cour des
Comptes et du Parlement, ainsi qu’aux vérifications
de l’Inspection générale des finances.

Un accord sur le suivi des investissements de crois-
sance externe, conclu entre l’État et le Groupe le
27 juillet 2001, impose des procédures d’agrément
préalable et d’information, préalable ou non, de
l’État pour certains projets de prise, d’extension ou de
cession de participations par le Groupe. Cet accord a
par ailleurs mis en place une procédure de suivi des
résultats de ces opérations de croissance externe.

Le nouveau contrat de service public entre l’État et
EDF a été signé le 24 octobre 2005. Ce contrat a pour
objet de constituer le cadre de référence des missions
de service public que le législateur lui a confiées pour
une durée indéterminée, la loi du 9 août 2004 ne
fixant pas de durée au contrat mais imposant simple-
ment qu’un bilan triennal soit présenté au Parlement.

Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres pro-
ducteurs d’électricité, à la programmation plurian-

nuelle des investissements de production arrêtée par
le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notamment
les objectifs en matière de répartition des capacités
de production.

Enfin l’État intervient dans le cadre de la réglementa-
tion des marchés de l’électricité et du gaz, notamment
pour les autorisations de construction et d’exploitation
des installations de production, la fixation des tarifs de
vente aux clients non éligibles, des tarifs de transport
et de distribution ainsi que du montant de la contribu-
tion aux charges de service public de l’électricité.

36.2.2 Relations avec Gaz de France

Depuis 1951, l’ensemble des activités de distribution
d’EDF est effectué avec Gaz de France au sein d’un
service commun. Depuis le 1er juillet 2004, EDF et Gaz
de France ont chacun mis en place leur propre ges-
tionnaire de réseau de distribution. L’opérateur com-
mun des réseaux de distribution d’électricité et de
gaz, dénommé EDF Gaz de France Distribution (EGD),
assure la gestion du service public de proximité que
constituent la distribution des énergies, notamment
la construction, l’exploitation et la maintenance des
réseaux, le comptage, la gestion de la clientèle non
éligible.

EDF et GDF ont conclu en octobre 2004 une conven-
tion visant à définir leurs relations vis-à-vis de l’opéra-
teur commun, ses compétences et le partage des
coûts résultant de son activité, ainsi que ses modali-
tés de gouvernance.

Par ailleurs, EDF et GDF disposent de deux autres ser-
vices communs, également régis par des conventions :
– la Direction du Personnel et des Relations Sociales

(DPRS), entité en charge de la gestion du personnel
(statut IEG) ;

– la Direction Informatique et Télécommunication
(DIT), en charge de certains systèmes d’information.

36.2.3 Relations avec les entreprises 
du secteur public

Le Groupe réalise des transactions courantes avec les
entreprises du secteur public, qui concernent essen-
tiellement la fourniture d’électricité, ainsi que la fac-
turation de l’accès au réseau de transport.
Le retraitement et le transport de combustible
nucléaire réalisés par COGEMA pour EDF constituent
l’essentiel des coûts d’achats d’énergie auprès des
sociétés participations de l’État. Les autres achats
relèvent de la maintenance des centrales nucléaires
auprès du groupe AREVA.
Les autres actifs sont constitués principalement
d’avances relatives à ces contrats d’achat.

36.1

36.2
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Au sein du groupe EDF les sociétés EDF SA, EnBW,
EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International et
Dalkia Investissements se sont vu allouer des quotas
d’émission de gaz à effet de serre qui sont enregistrés
sur leurs registres nationaux.

Pour l’année 2005, le volume total des quotas alloués
au Groupe et enregistrés dans les registres nationaux
s’élève à 50,7 millions de tonnes.

Au 31 décembre 2005, le volume des émissions
s’élève à 56,1 millions de tonnes. La provision qui
résulte des excédents d’émissions par rapport à ces
quotas s’élève à 95 millions d’euros.
Les quotas d’émission de gaz à effet de serre à rece-
voir au titre des années 2006 et 2007 représentent

101,1 millions de tonnes, évalués à 2193 millions
d’euros.

Les filiales polonaises se sont vues attribuer 16 millions
de tonnes de quotas d’émission de gaz à effet de serre
au titre de l’année 2005. Ces quotas ne sont toutefois
pas encore inscrits au registre national au 31 décembre
2005. Les émissions des filiales polonaises de l’année
2005 s’élèvent à 15,4 millions de tonnes. Sur la base
des quotas tels qu’alloués au 31 décembre 2005,
aucune provision n’est à constater.

Les quotas des filiales hongroises n’ont pas encore
été attribués au 31 décembre 2005.

Note 37. Quotas d’émission de gaz 
à effet de serre

Actifs environnementaux

En 2005, le montant des dépenses inscrit dans la
rubrique « Immobilisations corporelles » à l’actif du
bilan d’EDF SA s’élève à 123 millions d’euros et
concerne principalement la protection du paysage
(73 millions d’euros), l’installation de systèmes de
dépollution permettant la réduction des émissions
d’oxyde d’azote sur des centrales thermiques à
flamme et la mise en conformité des parcs à fioul.

Note 38. Environnement

38.1 Passifs environnementaux

Les provisions constituées au 31 décembre 2005 s’élè-
vent à 25763 millions d’euros. Elles couvrent princi-
palement la déconstruction des centrales, la déprécia-
tion des derniers cœurs ainsi que le retraitement, le
stockage et l’évacuation du combustible nucléaire et
des déchets radioactifs (voir notes 31.2 et 31.3).

38.2

Les dépenses d’EDF SA relatives à l’environnement sont ventilées comme suit :
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Dépenses environnementales

En 2005, le montant des charges liées à l’environne-
ment s’élève à 610 millions d’euros et concerne prin-
cipalement l’évacuation et le traitement des déchets

Note 39. Événements postérieurs 
à la clôture

(115 millions d’euros), la protection contre les rayon-
nements (79 millions d’euros) et la recherche et le
développement relatif à l’environnement (121 mil-
lions d’euros).

38.3

EDF a engagé un processus de recherche d’acquéreurs pour tout ou partie de ses actifs brésiliens. Les data room ont démarré
en janvier 2006.
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Note 40. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2005 :

Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

France

22-30, avenue de Wagram
Électricité de France (f) 75382 Paris cedex 08 100 100 Mère P,D,S 552081317

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 41000 
RTE EDF Transport (f) 92919 Paris-La Défense France 100 100 IG T 444619258

Europe

Templar House, 81-87 High Holborn
EDF Energy Londres WCIV 6NU/Angleterre 100 100 IG P,D,S

Durlacher Allee 93
EnBW D-76131 Karlsruhe/Allemagne 46,12 46,12 IP P,D,S,T

Parkstrasse 27
Motor Columbus CH-5401 Baden/Suisse 22,28 20 ME P

Bahnhofquai 12
Groupe Atel CH-4601 Olten/Suisse 14,44 21,23 ME P,D,S,T

Drentestraat 20
Finelex BV 1083 HK Amsterdam/Pays-Bas 100 100 IG P

UI. Cieplownicza 1
ECK Cracovie 31-587 Cracovie 28/Pologne 66,26 66,26 IG P

UI. Lowieecka 24
Kogeneracja 50-220 Wroclaw/Pologne 35,5 49,83 IG P

UI. Swojska 9
ECW 80-867 Gdansk/Pologne 77,48 77,48 IG P

UI. Podmiejska
Rybnik 44-207 Rybnik/Pologne 78,07 70,28 IG P

Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zielona Gora Zjednoczenia 103 - 65120 Zielona Gora/Pologne 35,44 99,85 IG P, D

Klauzal Ter 9
Demasz 6720 Szeged/Hongrie 60,91 60,91 IG D

Budafoki ut 52
Bert 1117 Budapest XI/Hongrie 95,57 95,57 IG P

Palais Heberstein/Leonhardstrasse 59
Groupe Estag A-8010 Graz/Autriche 20 25 ME P,S

Ulica Republiky c. 5
SSE 01047 Zilina/Slovaquie 49 49 ME D

Burgemeester Haspelslaan 455/F
Cinergy Holding Company BV 1181 NB Amstel Veen/Pays-Bas 50 50 IP P

Foro Buonaparte n° 31 
Edison* 20121 Milano/Italie 51,58 50 IP P,D,S

Foro Buonaparte n° 31 
Transalpina di Energia (TdE) 20121 Milano/Italie 50 50 IP S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Italenergia bis 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 1 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

*Voir note 6.5.
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 4 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

Foro Buonaparte n° 31 
Finel 20121 Milano/Italie 61,26 61,26 IP P

Via Acqui n° 86
Fenice 10090 Rivoli/Italie 100 100 IG P

EDF Energia Italia Srl
EDF Energia Italia EDF - Bureau de Rome/Via Abruzzi n° 25 100 100 IG P

00187 Rome/Italie              

C/Alcala 54-3°Izda
Hispaelec 28014 Madrid/Espagne 100 100 IG P

92 El Nile St Apt 12
Port-Said 1611 GIZA/Égypte 100 100 IG P

92 El Nile St Apt 12
Port-Suez 1611 Giza/Égypte 100 100 IG P

Yopougon Niangon Sud-village
Azito O&M SA Azito 23 BP 220 50 50 IP P

2204 Abidjan/Côte d’Ivoire

01 B.P. 3963
Azito Énergie Abidjan 01/Côte d’Ivoire 32,85 32,85 IP P

Reste du monde

Azoparado 1025
Edenor Piso 171107/Buenos Aires/Argentine 25 25 ME D

Avenida Marechal Floriano
Lidil n° 168 - Bloco 1 - 2° Andar centro 100 100 IG D

CEP 20080 Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89,57 89,57 IG D

Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light Energy n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89,57 89,57 IG D

Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light Overseas n° 168 - Bloco 1 - 2° andar 89,57 89,57 IG D
Investment CEP20080 - 002 Caixa Postal/Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Graça Aranha
Norte Fluminense n° 182 ao 9° andar/CEP 20030 - 003 Caixa Postal 90 90 IG P

Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Graça Aranha, n° 182 ao 9° andar CAP 
Ute Paracambi 20030 Rio de Janeiro/Brésil 100 100 IG P

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Controladora Del Golfo Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Anahuac SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Saltillo SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Lomas Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P
del Real SA de CV Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

Paseo de la Reforma 287 Piso 3 Colonia Cuauhtemoc, 
Altamira 06500 Mexico DF/Mexique 51 51 IG P
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Valle Hermoso Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

25 th floor, n° 1 Tai an office building
Figlec n° 38-2, Minzu Road  100 100 IG P

Nanning Guangxi/530022 Chine

Laibin Power Plant/Post Box 09 Laibin County
Synergie 546138 Guangxi/Chine 85 85 IG P

Shandong Zhonghua 14 Jing San Road
Power Company 25001Jinan/Shandong/Chine 19,6 19,6 ME P

Sun Wah Tower/115 Nguyen Hue Street
Meco District 1/Ho Chi Minh City/Vietnam 56,25 56,25 IG P

Unit 09, That Luang Road, Nong Bone Village 
Nam Theun Power Company PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR 35 35 ME P

EDF Trading

Mid City Place
EDF Trading 71, High Holborn/London WC 1V6ED/Royaume-Uni 100 100 IG S

Autres

Centrale de la Bâtiaz
Emosson CH-1920 Martigny/Suisse 50 50 IP P

Centrale Sidérurgique de Richemont
Richemont (f) 57270 Richemont/France 100 100 IG P

Boulevard Bischoffsheim
EDF Belgium (ex-Semobis) B 1000 - Bruxelles/Belgique 100 100 IG P

EDF Capital 16, avenue de Friedland
Investissement (f) 75008 Paris 100 100 IG S 413114653

Site Cap Ampère Les Patios 
Sapar Finance (f) 1, place Pleyel-93282 Saint-Denis cedex 100 100 IG S 347889149

20, place de la Défense
Société C2 (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 421328162

22-30, avenue de Wagram
Société C3 (f) 75382 Paris cedex 08 100 100 IG S 428722714

Immobilière 20, place de la Défense/Tour EDF
Wagram Étoile (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 414660043

La Gérance 20, place de la Défense/Tour EDF
Générale Foncière (f) 92050 Paris-La Défense cedex 99,86 99,86 IG S 562054510

Immobilière PB6 31, rue de Mogador - 75009 Paris 50 50 IP S 414875997

Société Foncière 20, place de la Défense/Tour EDF
Immobilière et (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 572184190
de Location (Sofilo)

20, place de la Défense
EDF International (f) 92050 Paris-La Défense 100 100 IG S 380415125

La Défense 4/Tour EDF 
Société d’Investissement 20, place de La Défense 80 80 IG P 421089913
en Autriche 92050 Paris-La Défense cedex

La Défense 4 cœur Défense immeuble 1
EDF Développement (f) 90, esplanade du Général de Gaulle 100 100 IG P 380414482
Environnement SA 92933 Paris-La Défense cedex

26, boulevard du Président Wilson
Électricité de Strasbourg 67953 Strasbourg cedex 9 74,86 74,86 IG D 558501912

Hans-Hruschka Gasse 9
A.S.A.- Holding A.G. A-2325 Himberg/Autriche 100 100 IG S
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Comptes consolidés

Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Libertas-Intercount Revisions
VERO GmbH und Beratungsgesellschaft 100 100 IG S

Wien Teinfaltstrasse 4/Autriche

T.I.R.U. SA - Traitement La Défense 8 Tour Franklin
industriel des résidus urbains 92042 Paris La Défense Cedex 51 51 IG S 334303823

63-665 19 th avenue North Palm Springs
EnXco California 92258/États-Unis 50 50 IP S

Cœur Défense 4 Immeuble B1
EDF Énergies Nouvelles 90, esplanade du Général de Gaule 50 50 IP S 379677636
(ex-SIIF Énergies) 92933 Paris-La Défense cedex

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Holding 59350 St-André-lez-Lille 34 34 ME S 403211295

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Edenkia 59350 St-André-lez-Lille 50 50 ME S 434109807

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia International 59350 St-André-lez-Lille 50 24,14 IP S 433539566

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Investissement 59350 St-André-lez-Lille 67 50 IP S 404434987

IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.
Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport.
(f) : sociétés intégrées fiscalement.
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Rapport des Commissaires 
aux comptes

Rapport général des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de
la société Électricité de France SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion
sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32,
IAS 39 et IFRS 4 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.

1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les prin-
cipes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les per-
sonnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes aux comptes
consolidés :

– L’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes
4.1.1, 31.2 et 31.3, résulte comme indiqué en note 4.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypo-
thèses retenues en termes de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme, d’échéanciers de décaissements, ainsi qu’à l’is-
sue des négociations en cours avec Areva. Compte tenu des éléments de sensibilité évoqués, la modification de certains paramètres pourrait
conduire à une révision significative des provisions comptabilisées.

– L’approche privilégiée par EDF dans le cadre des normes existantes pour représenter au bilan ses obligations dans le cadre du renouvelle-
ment des biens du domaine concédé relevant de la distribution publique d’électricité en France décrite en note 5 repose sur la spécificité des
contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement
aux concédants dans le cadre des comptes rendus d’activité. Une approche alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décais-
ser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle, donnerait une représentation différente des obli-
gations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’infor-
mation dans la note 5. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas, entre autres en termes de coûts et de dates de
décaissements.
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2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

Nous nous sommes assurés que les notes 4.11.2 et 5.2 donnent une information appropriée sur les traitements comptables retenus par le
Groupe au titre des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques
dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.

Nous avons examiné les modalités d’élaboration des informations financières pro forma préparées au titre de l’exercice 2004, telles que pré-
sentées en note 7, lesquelles visent à simuler les effets que la loi du 9 août 2004 aurait pu avoir sur le compte de résultat du groupe EDF au
31 décembre 2004, si la réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG et les dispositions relatives aux concessions, issues de
la loi, avaient pris effet au 1er janvier 2004.

Estimations

Les notes 4.1.1 à 4.1.5 mentionnent les méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe a recours à des estimations. Nos travaux
ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à
examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction et enfin à vérifier que les notes aux comptes consolidés donnent
une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informa-
tions relatives au Groupe données dans le rapport de gestion. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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Les informations ci-après ne regroupent que les données les plus
significatives et les plus utiles aux lecteurs. L’ensemble des docu-
ments dont les états financiers complets sur lesquels porte le rap-
port des Commissaires aux comptes sont disponibles sur simple
demande, auprès de la Direction de la Communication Financière
au siège social de la société, 22-30, avenue de Wagram, 75382
Paris Cedex 08.

NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement expri-
mées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas
conduire à un léger écart au niveau des totaux ou des variations.

Comptes de résultats 116

Bilans résumés d’EDF SA 117

Tableaux de flux de trésorerie 118

Note 1. Différences de principes, 
de méthodes comptables 
et de règles de présentation 
des comptes sociaux d’EDF SA 
par rapport aux comptes consolidés 119

Note 2. Changements comptables 119

2.1 Changements de méthodes 
de l’exercice 2005 119

2.2 Changements d’estimation 121

Note 3. Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 121

3.1 Mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité et du gaz 
et aux entreprises électriques et gazières 121

3.2 Couverture maladie au sein 
des Industries Électriques et Gazières (IEG) 124

3.3 Modifications du capital 124
3.4 Contrat de service public 125
3.5 Edison, impacts financiers 126

Note 4. Variation des capitaux propres 126
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Comptes sociaux

Comptes de résultats

(en millions d’euros)
2005 2004

Production vendue 30849 30210

Production stockée 244 232

Production immobilisée 844 904

Production de l’exercice 31938 31346

Consommations externes (17183) (14276)

Valeur ajoutée 14755 17069

Subventions d’exploitation 1304 1563

Charges de personnel (6952) (7633)

Impôts et taxes (2308) (2566)

Excédent brut d’exploitation 6799 8434

Dotations nettes aux amortissements (3343) (3425)

Dotations nettes aux provisions 186 300

Autres produits et charges d’exploitation (385) (1574)

Résultat d’exploitation 3257 3735

Résultat financier (470) (2052)

Résultat courant 2787 1683

Résultat exceptionnel 1126 (74)

Impôt sur les sociétés (381) (706)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 3532 902
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Bilans résumés d’EDF SA

(en millions d’euros)

ACTIF

31.12.2005 31.12.2004

Immobilisations incorporelles 936 528

Immobilisations corporelles 65337 74598

Immobilisations financières 35883 18580

Sous-total actif immobilisé (I) 102156 93707

Stocks et en-cours 5620 6305

Avances et acomptes versés 230 250

Créances d’exploitation 11791 12708

Valeurs mobilières de placement 8816 3291

Instruments de trésorerie 65 49

Disponibilités 694 468

Charges constatées d’avance 475 497

Sous-total actif circulant (II) 27689 23569

Comptes de régularisation actif (III) 66 145

Total de l’actif (I+II+III) 129911 117420

(en millions d’euros)

PASSIF

31.12.2005 31.12.2004

Capital 911 8129

Dotations en capital 0

Primes liées au capital 6135 25

Réserves et écarts de réévaluation 8976 4005

Report à nouveau (10028) (2863)

Résultat de l’exercice 3532 902

Subventions d’investissements reçues 57 197

Provisions réglementées 8065 8995

Sous-total capitaux propres 17649 19390

Comptes spécifiques des concessions 25163 19906

Sous-total fonds propres (I) 42812 39296

Provisions pour risques et charges (II) 49417 42418

Emprunts et dettes financières 12583 13278

Avances et acomptes reçus 2975 2850

Dettes d’exploitation, d’investissements et divers 17616 14537

Instruments de trésorerie 235 545

Produits constatés d’avance 4118 4315

Sous-total dettes (III) 37528 35524

Comptes de régularisation passif (IV) 154 182

Total du passif (I+II+III+IV) 129911 117420
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Comptes sociaux

La présentation du tableau de flux de trésorerie a été revue en 2005 afin de suivre l’évolution du format du tableau de flux de trésorerie retenu
pour les comptes consolidés.

Tableaux de flux de trésorerie

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma publié

Opérations d’exploitation: 

Bénéfice (perte) 902

Impôts sur le résultat 706

Résultat avant impôt 3913 1608 1608

Amortissements, provisions 1126 5694 5694

Plus ou moins values de cessions 67 55 55

Élimination des produits et charges financières 1306 (490) (490)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (31) 29 29

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 6897

Variation des stocks 290

Variation des créances (422)

Variation des dettes 629

Variation des instruments financiers

Variation du besoin en fonds de roulement 1806 597 497

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 8187 7493 

Frais financiers nets décaissés (1196) (257) (257)

Impôts sur le résultat 127 (1642) (1642)

Versement de la soulte retraite (3292)

Versement de la soulte Marcoule (523) (100)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles (A) 3303 5494 5494

Opérations d’investissements:

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (2570) (2790) (2790)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 62 182 

Acquisition d’immobilisations financières (1559)

Cessions d’immobilisations 1489

Variation d’actifs financiers (7069) 903 1155

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (B) (9577) (1704) (1704)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts et convention de placements 4209 3008 3194

Remboursement d’emprunt (1217) (6169) (6169)

Dividendes versés (374) (321) (321)

Augmentation des comptes spécifiques des concessions 192 186 

Augmentation de capital 6132 

Subventions d’investissement reçues 15 22 22

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (C) 8956 (3274) (3274)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A)+(B)+(C) 2682 517 517

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1068 883 883

Incidence des variations de change 4 4

Incidence des reclassements 0 (336) (336)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents 86 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3838 1068 1068
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En application du règlement européen 1606/2002 du
19 juillet 2002 sur les normes internationales, les
comptes consolidés du groupe EDF au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2005 sont établis selon les
normes comptables internationales applicables au
31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union
européenne et les dispositions de la norme IFRS 1
« Première adoption des normes internationales ».
Les normes comptables internationales comprennent
les IFRS (International Financial Reporting Standards),
les IAS (International Accounting Standards) et les
interprétations (SIC et IFRIC).

Les comptes sociaux sont établis selon les dispositions
en usage dans les sociétés industrielles et commer-

ciales, en tenant compte de certains principes parti-
culiers appliqués en raison des spécificités de l’entre-
prise. Par ailleurs, un décret du 22 octobre 1947 lui
impose la présentation d’un plan comptable particu-
lier soumis à l’examen du Conseil National de la
Comptabilité et approuvé par arrêté interministériel.
Le plan particulier d’EDF a reçu l’avis de conformité du
Conseil National de la Comptabilité le 19 décembre
1984 et a été approuvé par l’autorité de tutelle en
1986 (arrêté conjoint du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Privatisation et du ministère de l’In-
dustrie, des P et T. et du Tourisme, en date du
26 décembre 1986).

Note 1. Différences de principes, 
de méthodes comptables et de règles de
présentation des comptes sociaux d’EDF
SA par rapport aux comptes consolidés

Note 2. Changements comptables

Changements de méthodes 
de l’exercice 2005

2.1.1 Retraites et autres avantages postérieurs 
à l’emploi

En application de l’avis n° 2000-A du comité d’ur-
gence du CNC publié le 6 juillet 2000 et de l’ar-
ticle 335.1 alinéa 2 du Plan Comptable Général, EDF

a opté, au 1er janvier 2005, pour la comptabilisation
des avantages postérieurs à l’emploi accordés au per-
sonnel. Évalué sur la base d’un taux d’actualisation de
5 %, ramené à 4,5 % et 4,25 % par la suite, le mon-
tant net d’impôts exigibles des provisions prélevées
sur les capitaux propres à l’ouverture s’élève à
10603 millions d’euros.

2.1
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2.1.2 Immobilisations

EDF a appliqué au 1er janvier 2005 le règlement CRC
n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisa-
tion et à l’évaluation des actifs. Cette application s’est
traduite par des changements comptables relatifs aux
dépenses suivantes :

DÉPENSES DE NUMÉRISATION 
DE CARTOGRAPHIE
Les dépenses de première numérisation de cartogra-
phie relevant des ouvrages des réseaux de distribu-
tion HTA et BT étaient comptabilisées jusqu’au
31 décembre 2004 en charges à étaler. Au 1er janvier
2005, elles sont enregistrées en immobilisations
incorporelles pour une valeur nette.

PARTICIPATION AU FINANCEMENT 
DU CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
La participation au financement du centre de stoc-
kage de l’Aube, analysée comme une réservation de
capacité de stockage, était comptabilisée jusqu’au
31 décembre 2004 en charges constatées d’avance.
Au 1er janvier 2005, elle est enregistrée en immobili-
sations incorporelles.

DÉPENSES DE SÉCURITÉ 
ET D’ENVIRONNEMENT
Les dépenses de sécurité et certains grands projets de
modification des installations nucléaires résultant d’un
engagement de l’entreprise auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire pour réévaluer le référentiel de sûreté
des installations nucléaires, se rattachant à un actif
donné, sont reclassés en immobilisations corporelles
par le compte de capitaux propres au 1er janvier 2005.
Jusqu’au 31 décembre 2004, ces dépenses étaient
comptabilisées en charges.

PIÈCES DE RECHANGE DE SÉCURITÉ
Les pièces de rechange de sécurité utilisées pour les
centrales nucléaires nécessitant des délais, des exi-
gences de fabrication et des conditions d’utilisation
spécifiques, étaient comptabilisées en stock jusqu’au
31 décembre 2004. Au 1er janvier 2005, elles sont
enregistrées en immobilisations corporelles.

Dépenses de première numérisation de la cartographie 50

Participation au financement du centre de stockage de l’Aube 110

Total des effets sur les immobilisations incorporelles 160

Pièces de rechange de sécurité 520

Dépenses de sécurité et d’environnement 1256

Total des effets sur les immobilisations corporelles 1776

Total des effets sur les immobilisations 1936

Dépenses de sécurité et d’environnement 817

Retraites et autres avantages au personnel (10603)

Total des effets sur les capitaux propres (9786)

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS

Effets sur les capitaux propres (montants nets d’im-
pôts exigibles) :

IMPACTS

Les tableaux ci-dessous présentent les effets sur les
immobilisations et les capitaux propres des change-
ments de méthodes comptables au 1er janvier 2005.

Effets sur les immobilisations :

2.1.3 Concessions

L’article 36 de la loi relative au service public de l’élec-
tricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières du 9 août 2004 d’une part, et la prise en
compte dans les comptes sociaux de changements
comptables, mis en œuvre dans les comptes consoli-
dés du groupe EDF au titre de la transition vers les
normes IFRS d’autre part, ont conduit EDF à revoir le
processus de comptabilisation lié aux concessions des
biens du domaine Distribution Publique (DP).

Les changements comptables intervenus au 1er jan-
vier 2005 sont les suivants :
– la provision pour charges futures de renouvelle-

ment des ouvrages dont l’échéance de renouvelle-
ment est postérieure au terme normal du contrat
de concession est annulée ; nonobstant les éven-
tuelles clauses contraires des contrats de conces-
sions de DP, EDF n’est tenu vis-à-vis de l’autorité
concédante à aucune obligation financière liée à
ces provisions ;
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– les canalisations HTA sont reclassées dans le
domaine réseau public de distribution par un trans-
fert à titre gratuit pour leur valeur nette comptable.
Elles appartenaient au domaine réseau d’alimenta-
tion générale. Une provision pour renouvellement
des biens RAG a été constatée ;

– un amortissement industriel relevant du seul finan-
cement EDF calculé sur la durée de vie du bien rem-
place l’amortissement de caducité pour l’ensemble
des biens renouvelables et non renouvelables ;

– la redéfinition de la provision pour renouvellement
assise sur la différence entre la valeur de remplace-
ment et la valeur d’origine des biens ;

– une provision pour renouvellement est constituée
pour la quote-part des biens relevant de l’électrifi-
cation rurale financée par EDF ; cette provision est
calculée sur une base statistique et limitée à 20 %
de la différence entre la valeur de remplacement et
la valeur brute des biens relevant de l’électrification
rurale corrigée des écarts de réévaluation.

Les principaux impacts comptables au 1er janvier
2005 portent sur les postes suivants :
– diminution de la provision pour renouvellement :

4155 millions d’euros ;

– augmentation du droit du concédant : 4520 mil-
lions d’euros ;

– diminution des capitaux propres : 366 millions
d’euros ;

– charge nette d’impôts de 85 millions d’euros enre-
gistrée dans le compte de résultat.

Changements d’estimation

EDF a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allon-
ger la durée d’amortissement de certaines de ses ins-
tallations thermiques à flamme pour la porter de 30
à 45 ans.
Cet allongement résulte de l’adaptation et la moder-
nisation du parc thermique prévues pendant la
période 2004-2008. Il ne concerne pas les centrales
visées par des contraintes réglementaires liées à l’en-
vironnement dont l’arrêt est programmé en 2015.

2.2

Note 3. Événements et transactions 
significatifs survenus au cours de l’exercice

Mise en œuvre de la loi 
du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières

Les dispositions de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières sont décrites
dans la note 1 de l’annexe aux comptes sociaux au
31 décembre 2004. Les événements intervenus en

2005 suite à l’application de cette loi sont présentés
ci-après.

3.1.1 Filialisation du gestionnaire 
du Réseau de Transport d’Électricité

En application de la loi du 9 août 2004, EDF a conclu
le 30 juin 2005 un traité d’apport partiel d’actif (sou-
mis au régime des scissions) avec la société C5,
société détenue à 100 % par EDF, devenue RTE EDF
Transport SA après modification de ses statuts.

Cet apport est intervenu le 1er septembre 2005 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2005.

3.1
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Le décret approuvant les statuts de RTE EDF Transport
SA a été publié le 31 août 2005. Les assemblées
générales de EDF SA (31 août 2005) et C5 (1er sep-
tembre 2005) ont approuvé l’apport partiel d’actif.

Aux termes de ce traité, EDF a apporté à C5 des
ouvrages du réseau public de transport d’électricité et
l’ensemble des biens dont EDF était propriétaire et
qui étaient liés à l’activité de transport d’électricité.
Ont été également apportés les droits, autorisations
et obligations dont EDF était titulaire et les contrats
conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès
lors qu’ils étaient liés à l’activité de gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité.

Compte tenu du fait que le financement du gestion-
naire du réseau public de transport d’électricité était
assuré par une quote-part de lignes obligataires
émises par EDF, C5 a repris au passif de son bilan,
conformément aux termes du deuxième alinéa de
l’article 9 de la loi du 9 août 2004, une dette finan-
cière synthétique correspondant aux dettes finan-
cières présentées dans les derniers comptes séparés
de l’activité Transport.

Les apports ont été effectués à la valeur nette comp-
table pour un montant de 4030 millions d’euros.
EDF a retiré de son bilan les passifs se rapportant aux
biens apportés devenus sans objet, en contrepartie
d’un produit exceptionnel pour un montant total de
1126 millions d’euros représentatifs :
– des amortissements dérogatoires pour un montant

de 849 millions d’euros ;
– des subventions reçues relatives aux biens apportés

pour un montant de 196 millions d’euros ;
– des provisions spéciales de réévaluation relatives

aux immobilisations amortissables (loi du
30 décembre 1977) pour un montant de 72 mil-
lions d’euros ;

– des écarts de réévaluation de 1976 pour un mon-
tant de 9 millions d’euros.

Les principaux impacts concernant les postes d’actifs
sont les suivants :
– la valeur nette des immobilisations corporelles et

incorporelles baisse de 11074 millions d’euros ;
– le poste des immobilisations financières augmente

de 10936 millions d’euros. Cette augmentation
s’explique principalement par l’octroi à RTE d’un
prêt synthétique de 6783 millions d’euros et par la
valeur des titres de participations évaluée à
4030 millions d’euros correspondant à la valeur des
apports.

3.1.2 Réforme du financement du régime spécial
de retraites des Industries Électriques et Gazières

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières sont entrées en vigueur au 1er jan-
vier 2005 et sont rappelées ci-dessous :

– création de la Caisse Nationale des Industries Élec-
triques et Gazières (CNIEG) ;

– adossement financier aux régimes de droit commun:
en application des conventions financières mises en
place entre la CNIEG et les différents régimes de
droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO) EDF a versé
un montant de 3295 millions d’euros au titre de la
contribution exceptionnelle, soit 2 724 millions
d’euros au profit de la CNAV et 571 millions d’eu-
ros au profit des régimes AGIRC et ARRCO;

– répartition des droits spécifiques du régime spécial
des entreprises des Industries Électriques et
Gazières entre les différentes entreprises des IEG et,
pour chaque entreprise, entre d’une part les droits
afférents à chacune des prestations de transport et
de distribution d’électricité et de gaz naturel
(« droits spécifiques passés régulés ») et d’autre
part les droits afférents aux autres activités (« droits
spécifiques passés non régulés ») ;

– création de la Contribution Tarifaire d’Achemine-
ment (CTA) sur les prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel pour
financer les droits spécifiques régulés.

Les taux de contribution tarifaire sont périodique-
ment fixés par les ministres chargés de l’énergie, du
budget et de la sécurité sociale après avis de la Com-
mission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour
2005, ils ont été fixés par arrêté ministériel le 26 mai
2005 à 10 % pour les prestations de transport
d’électricité et à 20,4 % pour les prestations de dis-
tribution d’électricité. Le taux pour les prestations de
transport d’électricité a été modifié par la loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique et
fixé à 6,5 % à compter du 1er janvier 2005. Ce taux
tient compte de la quote-part de la soulte à la
charge des activités régulées ;

– financement des droits spécifiques non régulés : les
droits spécifiques non régulés sont provisionnés
dans leur intégralité ;
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– contribution de maintien de droits.
Une contribution de maintien de droits a été inté-
grée aux conventions signées avec les régimes de
retraites complémentaires. Elle sera définitivement
fixée en 2010 et portera sur l’évolution de la masse
salariale effective des IEG sur la période 2005-2010.
Elle pourrait conduire au versement par la CNIEG
d’une contribution plafonnée à 918 millions d’eu-
ros, soit 340 millions d’euros au 31 décembre 2005
pour EDF pour la part non régulée, actualisée à
3,92 %.

3.1.3 Dispositions intéressant les réseaux de
distribution et de transport d’électricité

L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les péri-
mètres respectifs des réseaux publics de transport et
de distribution publique et en organise les modalités
de reclassement :

– les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le
réseau d’alimentation générale (RAG) et relevant
des réseaux de distribution publique (DP) ont été
reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés
à titre gratuit aux collectivités locales concédantes
pour leur valeur nette comptable. EDF reste proprié-
taire de la partie des postes de transformation de
haute ou très haute tension en moyenne tension;

– nonobstant les éventuelles clauses contraires des
contrats de concession de distribution publique
d’électricité, EDF n’est plus tenu vis-à-vis des auto-
rités concédantes à aucune obligation financière
liée aux provisions pour renouvellement des
ouvrages devant être renouvelés après le terme nor-
mal des concessions.
Les provisions pour charges futures de renouvelle-
ment constituées antérieurement au 1er janvier
2005, pour les biens dont le renouvellement inter-
viendra après le terme normal des concessions, ont
dorénavant pour objet de faire face, à concurrence
du montant nécessaire, aux obligations de renou-
vellement des ouvrages anciennement classés dans
le RAG et transférés en DP, dont le renouvellement
interviendra avant le terme des concessions.

La suppression de l’obligation financière liée au
renouvellement des biens au-delà du terme de la
concession en application de l’article 36 de la loi du
9 août 2004 conduit à revoir la définition des provi-
sions pour renouvellement, désormais assises sur la
différence entre la valeur de remplacement et la
valeur d’origine des biens.

En effet, en vertu des contrats de concession, EDF
reste tenu de pratiquer un amortissement du finan-
cement du concédant, lequel était compris dans la
provision pour renouvellement jusqu’au 31 décembre
2004 ; cette dernière était alors définie comme la dif-
férence entre l’amortissement de la valeur de rempla-
cement et l’amortissement du financement du
concessionnaire (amortissement de caducité).

Pour traduire les obligations contractuelles d’EDF vis-
à-vis des concédants, les immobilisations en conces-
sion renouvelables donnent lieu, à compter du
1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges cor-
respondant à :
– un amortissement industriel de la valeur historique

des biens, calculé sur leur durée d’utilité, réparti
entre amortissements des financements du concé-
dant et amortissements des financements du
concessionnaire ;

– une provision pour renouvellement, assise sur la dif-
férence entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens, également calculée sur la durée
d’utilité des biens, pour les seuls biens renouve-
lables avant le terme de la concession.

Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit éga-
lement au passif par une décomposition des droits du
concédant et de la provision pour renouvellement,
faisant apparaître distinctement les droits et obliga-
tions respectives :
– droits du Concédant sur les biens existants : ils cor-

respondent à la valeur nette comptable des biens
financés par le concédant ;

– droits du Concédant sur les biens à renouveler : ces
droits correspondent à :

• l’amortissement cumulé comptabilisé pour les
biens financés par le concédant, calculé sur la
durée d’utilité du bien ;

• une provision pour renouvellement, pour les seuls
biens renouvelables avant le terme de la conces-
sion. Elle complète les amortissements industriels
des biens, à hauteur de la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine.

Les impacts relatifs au changement de mode de
comptabilisation et au reclassement des ouvrages
RAG en DP se traduisent principalement par des
reclassements au sein des passifs spécifiques des
concessions DP.
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(1) Le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit :
– à l’actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations du domaine propre aux immobilisations du domaine concédé à leur valeur
nette comptable pour 712 millions d’euros, (valeur brute de 1790 millions d’euros et amortissements de 1078 millions d’euros) ;
– au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation, précédemment inscrits en capitaux propres, en droits existants à hauteur de
8 millions d’euros.

(2) La redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à reclasser la quote-part d’amortissement du concédant incluse dans la provision à hauteur
de 4465 millions d’euros. Au 31 décembre 2004, les 1811 millions d’euros figuraient sous la dénomination « Fonds de caducité ».

(3) La baisse de la provision pour renouvellement correspond:
– d’une part, au reclassement de l’amortissement du financement du concédant pour 4465 millions d’euros ;
– d’autre part, à l’affectation de la provision pour renouvellement des ouvrages renouvelables au-delà du terme normal de la concession constituée
au 31 décembre 2004 au renouvellement des ouvrages anciennement classés dans le RAG et transférés en DP, à hauteur du montant nécessaire, ce
qui a conduit à une diminution de 27 millions d’euros.

(4) L’augmentation de 366 millions d’euros a donné lieu à une diminution des capitaux à l’ouverture de même montant.

Modifications du capital

Le Conseil d’administration du 27 octobre 2005, fai-
sant usage de l’autorisation donnée par l’assemblée
générale extraordinaire du 31 août 2005, a décidé :
– de réduire le capital social d’un montant de

7316100000 euros par diminution de la valeur
nominale des actions de 4,50 euros qui est ainsi
passée de 5 euros à 0,50 euro et de porter le capi-
tal social à 812900000 euros par virement au
compte de réserves indisponibles,

– le principe des augmentations de capital relatives à
l’Offre à Prix Ouvert, au Placement Global Garanti
et à l’Option de sur-allocation, et en a fixé la taille
maximum en montant nominal et en nombre de
titres.

(en millions d’euros)
Effets 

de la loi du 
9 août 2004 Variation

31.12.2004 et adaptation 01.01.2005 de 31.12.2005

schéma retraité l’exercice 

comptable

Droits sur biens existants des concessions FH 1443 1443 (33) 1410 

Droits sur biens existants des concessions DP

- Contre-valeur des biens 16652 16310 32962 1244 34206

- Financement du concessionnaire non amorti (16302) (16302) (949) (17251)

Droits nets(1) 16652 8 16660 295 16955

Droits sur biens à renouveler DP

- Amortissement du financement du concédant(2) 1811 4512 6323 475 6798

- Provision pour renouvellement(3) 14195 (4154) 10041 423 10464

Sous-total droits sur biens à renouveler DP 16006 358 16364 898 17262

TOTAL(4) 34101 366 34467 1160 35627 

3.1.4 Comptes dissociés

En application de l’article 33 de la loi du 9 août 2004,
les comptes dissociés par activité ne figurent plus
dans l’annexe des comptes annuels. Ils figurent dans
une comptabilité interne séparée.

Couverture maladie au sein 
des Industries Électriques 
et Gazières (IEG)

Des dispositions réglementaires entérinées par décret
du 15 février 2005 ont conduit à adapter le finance-
ment du régime et à libérer EDF à compter de l’exer-
cice 2005 de ses engagements au titre du régime de
couverture maladie des actifs et des inactifs.

3.2

3.3
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Le 24 novembre 2005, conformément au Contrat
Global de Garantie de Placement (Placement Global
Garanti), 58239399 actions nouvelles émises au prix
unitaire de 33 euros ont été créées. Ce même jour,
conformément au Contrat de Garantie (Offre à Prix
Ouvert), 129629629 actions nouvelles émises au prix
unitaire de 32 euros ont été créées.

Le 20 décembre 2005, à l’issue de l’exercice de l’op-
tion de sur-allocation et conformément au Contrat
Global de Garantie et de Placement (Placement Glo-

bal Garanti), 8502062 actions nouvelles émises au
prix unitaire de 33 euros ont été créées.

Au 31 décembre 2005, le montant du capital EDF
s’élève à 911085545 euros pour 1822171090
actions d’une valeur nominale de 0,50 euro.
À l’issue de l’exercice partiel de l’option de sur-alloca-
tion, le capital est détenu à 87,3 % par l’État, 10,8 %
par le public (institutionnels et particuliers) et 1,9 % par
les salariés d’EDF, étant rappelé que le règlement livrai-
son pour ces derniers interviendra le 30 janvier 2006.

ÉVOLUTION DU CAPITAL D’EDF SA EN 2005

Valeur 
Nombre nominale Montant

d’actions en euros en euros

Capital au 31 décembre 2004 1625800000 5,0 8129000000

Réduction de capital - (4,5) (7316100000)

Capital après réduction 1625800000 0,5 812900000

Augmentation de capital

Créations d’actions nouvelles du Placement Général Global 58239399 0,5 29119700

Créations d’actions nouvelles de l’Offre Prix Ouvert 129629629 0,5 64814815

Exercice des bons de souscriptions suite à la sur-allocation 8502062 0,5 4251031

Capital au 31 décembre 2005 1822171090 0,5 911085545

EDF est entré en Bourse le 21 novembre 2005 et le
19 décembre 2005 dans le CAC 40.

Dans le cadre de l’ouverture de capital d’EDF et selon
les dispositions portées par la loi du 9 août 2004, une
offre spécifique, l’ORS, a été proposée aux salariés
d’EDF maison mère et à ceux des sociétés dont EDF
détient la majorité du capital.
Cinq formules ont été offertes : deux hors Plan
Épargne Groupe (eNERGIE Express et eNERGIE
Express +) et trois dans le cadre du PEG (eNERGIE
Maxi, eNERGIE Multi et eNERGIE Transfert). Suivant
les formules, plusieurs avantages ont été consentis
(rabais, abondement, actions gratuites…) en contre-
partie d’une immobilisation plus ou moins longue de
l’épargne.
Les salariés du groupe EDF ont souscrit 
34554937 actions.

Contrat de service public

Le 24 octobre 2005, EDF a signé avec l’État un nou-
veau contrat de service public qui apporte des garan-
ties sur le maintien d’un haut niveau de service public
en France. Il conforte les engagements du groupe
EDF et précise les moyens nécessaires à leur finance-
ment. Sur la période entre 2006 et 2008, plus de
30 milliards d’euros seront engagés notamment en
vue de la construction de nouvelles installations de
production et de la consolidation des réseaux. D’ici
2010, plus de 40 milliards d’euros seront investis prin-
cipalement en France dans les infrastructures de pro-
duction, de transport et de distribution. Par ailleurs,
EDF a prévu de porter à plus de 15 milliards d’euros
d’ici 2010 le montant des portefeuilles d’actifs dédiés
au financement à long terme du démantèlement et
de la gestion des déchets nucléaires.

3.4
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Edison, impacts financiers

À l’issue de l’offre publique d’achat, l’opération de
montée au capital d’Edison s’est traduite par un
accroissement du portefeuille des titres de participa-
tion de 5219 millions d’euros (création des sociétés
holdings Wagram). Le financement a été assuré par la
trésorerie disponible du Groupe et par ses lignes de
crédit disponibles. Par ailleurs, EDF a versé une
indemnité de 1140 millions d’euros aux holdings

Wagram et une charge de 357 millions d’euros a éga-
lement été enregistrée suite à l’abandon de créances
sur le prêt accordé à la holding Wagram 4. Enfin,
l’ensemble de la provision pour risques constituée à
fin 2004 (1250 millions d’euros) sur les engagements
de rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de
vente qu’EDF avait souscrits vis-à-vis des autres
actionnaires Italernergia Bis a été repris.

3.5

Note 4. Variation des capitaux propres

(en millions d’euros)
Capital Réserves Subventions Total

Dotations et Report Résultat d’investissement Provisions capitaux
en capital primes à nouveau de l’exercice reçues réglementées propres

Situation au 31 décembre 2003 8129 5368 (1484) 469 175 8808 21465

Impact retraites net d’impôt (2863) (2863)

Résultat 2004 (2) 902 (4) 187 1084

Affectation du résultat 2003 469 (469) -

Distribution de dividendes (321) (321)

Autres variations (1015) 1015 25 25

Situation au 31 décembre 2004 8129 4030 (2863) 902 197 8995 19390

Affectation du résultat 2004 902 (902) -

Imputation du RAN en réserves diverses (1961) 1961

Distribution de dividendes (374) (374)

Réduction de capital (7316) 7316 -

Augmentation de capital 98 6110 6208

Impact changements de méthodes* (1) (10028) (2) (6) (10037)

Résultat 2005 (10) 3532 (154) (924) 2445

Autres variations 17 17

Situation au 31 décembre 2005 911 15111 (10028) 3532 57 8065 17649

*Impact net d’impôts exigibles sur les sociétés.
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En 2005, la variation des capitaux propres de 
(1741) millions d’euros est imputable à hauteur de :
– (374) millions d’euros à la distribution de dividendes

sur le résultat de l’exercice 2004 ;
– 6 208 millions d’euros suite à l’émission de

196371190 actions faite dans le cadre de l’aug-
mentation de capital. En conformité avec l’avis
n°2000D du Comité d’Urgence du Conseil National
de la Comptabilité, les coûts externes liés à l’émis-
sion des titres sont imputés sur la prime d’émission
pour un montant net d’impôts de 143 millions
d’euros ;

– (10 037) millions d’euros aux changements de
méthodes comptables nets d’impôts exigibles. Ils
résultent principalement de :

• la comptabilisation des avantages postérieurs à
l’emploi accordés au personnel pour (10603) mil-
lions d’euros ;

• l’application de l’art. 36 de la loi du 9 août 2004
et l’adoption d’un nouveau schéma de comptabi-
lisation des biens en concessions Distribution
Publique pour (366) millions d’euros ;

• l’immobilisation des dépenses de sécurité et d’en-
vironnement pour 817 millions d’euros.

– 2445 millions d’euros au résultat de l’exercice net
des dotations et reprises aux provisions réglemen-
tées et des reprises de subventions reçues ;

– 17 millions d’euros aux subventions reçues.

Au 31 décembre 2005, le montant du capital EDF
s’élève à 911085545 euros pour 1822171090
actions d’une valeur nominale de 0,50 euro, les
primes d’émission relatives à l’augmentation de capi-
tal sont de 6110 millions d’euros et le montant des
réserves constituées en contrepartie de la réduction
de capital est de 7316 millions d’euros.

En 2004, la variation de (2075) millions d’euros des
capitaux propres était imputable à hauteur de :
– (2863) millions d’euros aux contributions excep-

tionnelles, forfaitaires et libératoires dues à la
CNAV, à l’ARRCO et à l’AGIRC et au montant pro-
visionné au titre de la contribution de maintien de
droits, nets d’impôts sur les sociétés ;

– 1084 millions d’euros au résultat de l’exercice net
des dotations et reprises aux provisions réglemen-
tées et des reprises de subventions reçues ;

– (321) millions d’euros à la distribution de dividendes
sur le résultat de l’exercice 2003 ;

– 25 millions d’euros aux subventions reçues (dont
16 millions d’euros concernaient l’activité Transport).
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Faits marquants

Le nouveau Contrat de service public entre l’État et EDF,
signé le 24 octobre 2005, constitue le cadre de référence
des missions de service public de l’entreprise, décline le
niveau des engagements pris par EDF sur la période 2005-
2007 et précise les modalités de compensation finan-
cière des obligations de service public. Il précise également
que l’évolution des tarifs de vente de l’électricité aux par-
ticuliers ne sera pas supérieure au taux de l’inflation les
cinq premières années.
Le projet industriel d’EDF prévoit des investissements de
40 milliards d’euros pour la période 2006-2010 dont au
moins la moitié en France, représentant une hausse de 30%
par rapport à la période précédente. Ils concernent tant la
production que les réseaux de transport et de distribution.

1.1.1 Ouverture du capital
L’ouverture du capital d’EDF1 par appel au marché2 a été
réalisée en novembre 2005, donnant lieu à son intro-
duction en Bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris le
21 novembre 2005.
Avec près de 5 millions de souscripteurs particuliers, cette
opération a constitué un succès populaire sans précé-
dent. Elle s’est traduite par une augmentation de capital3

1. Informations financières et juridiques
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Informations financières 
et juridiques

de 6,35 milliards d’euros qui permettra notamment le
développement de l’entreprise et ses investissements en
conformité avec le Contrat de service public en France,
et avec le projet industriel d’EDF.
À l’issue de l’augmentation de capital, de l’exercice de
l’option de sur-allocation par les banques, et du règlement-
livraison des actions acquises par les salariés et anciens
salariés du Groupe auprès de l’État français, le capital
social d’EDF est détenu à hauteur de 87,3 % par l’État,
10,8 % par le public (institutionnels et particuliers) et
1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

1.1

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT AU 30 JANVIER 2006
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ÉVOLUTION DES COURS ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2005 ET LE 31 JANVIER 2006

EDF CAC 40

Le 19 décembre 2005, le titre EDF a été intégré dans le
CAC 40. L’évolution des cours depuis la première cota-
tion a été la suivante :

1. EDF fait référence à la société EDF SA maison mère ; le groupe EDF fait référence à EDF et ses filiales et participations.
2.Accompagné d’un placement privé.
3. Fonds bruts reçus.
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Au 31 décembre 2005, le cours de clôture de l’action
EDF était de 31,98 euros. Depuis sa première cotation à
32,29 euros, son cours le plus bas a été de 30,80 euros
le 23 novembre 2005, et son cours le plus haut a été de
37,04 euros le 20 janvier 2006 (pour la période se ter-
minant le 31 janvier 2006).

1.1.2 France
1.1.2.1 FILIALISATION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT
En application de la loi du 9 août 2004, la filialisation de
l’activité Transport a été réalisée par EDF le 1er septembre
2005. L’ensemble des actifs et passifs correspondants a
été apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 pour
un montant de 4 milliards d’euros à la société RTE EDF
Transport dont EDF détient 100 % du capital. Cette
société est une société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance. Ce dernier s’est réuni pour la première
fois le 1er septembre 2005.
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes conso-
lidés du groupe EDF, RTE EDF Transport étant consolidée
à 100 % en intégration globale.

1.1.2.2 EDF CONFIRME L’OPTION NUCLÉAIRE
POUR L’AVENIR
Les études se sont poursuivies conformément au plan-
ning prévu en vue de préparer l’engagement, une fois les
conclusions du débat public4 rendues, des travaux du
premier réacteur de 3e génération EPR5 à Flamanville
(Manche) en 2007 (tranche de 1600 MW de puissance
installée dont le coût est estimé à 3 milliards d’euros). Sa
mise en service devrait avoir lieu en 2012.
Par ailleurs, un accord de coopération, signé le 30 mai
2005, prévoit qu’Enel6 participe à hauteur de 12,5 % au
financement de ce prototype EPR et dispose de 12,5 %
de l’électricité produite par ce réacteur. Cet accord n’a
pas d’impact sur les comptes de 2005.
De plus, il a été décidé d’accélérer le rythme de consti-
tution des actifs dédiés. Le montant de l’allocation
annuelle, exprimée en euros 2005, sera de 2,7 milliards
d’euros en 2006 puis de 2,35 milliards d’euros par an de
2007 à 2010, de manière à ce que leur encours soit fin
2010 au niveau de celui des provisions concernées.

1.1.2.3 MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME 
DU FINANCEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL 
DES RETRAITES DES IEG
Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial des retraites des IEG sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2005.
Au 1er semestre 2005, en application des conventions

financières mises en place entre la CNIEG7 et les diffé-
rents régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO),
EDF a versé un montant de 3,3 milliards d’euros, au titre
de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libéra-
toire, définie dans le cadre du principe de neutralité finan-
cière pour tous les assurés sociaux.

1.1.3 Reste de l’Europe
Dans le cadre de son projet industriel, le groupe EDF
entend consolider ses positions dans les principaux pays
européens. La prise de contrôle conjointe dans Edison
en Italie et le renforcement de la participation dans Atel
en Suisse, de même que les cessions réalisées hors d’Eu-
rope font partie de cette stratégie.

1.1.3.1 ITALIE : PRISE DE CONTRÔLE
CONJOINTE DU GROUPE EDISON
Le groupe EDF a conclu, le 12 mai 2005, des accords
avec la société Delmi, dont l’actionnaire majoritaire est
AEM S.p.A., régie électrique de la région de Milan, qui
ont conduit à la prise de contrôle conjointe d’Edison par
EDF et AEM. Une OPA sur l’ensemble du capital d’Edi-
son (actions et warrants) a été finalisée le 4 novembre
2005. À la suite de ces opérations, le groupe Edison a
été consolidé par intégration proportionnelle au 1er octobre
dans les comptes du groupe EDF.

1.1.3.2 SUISSE : EDF RENFORCE 
SES POSITIONS
Le 29 septembre 2005, EDF a signé des accords relatifs
à l’acquisition de 17,3 % du capital détenu par UBS dans
Motor Columbus, holding contrôlant elle-même la société
d’électricité suisse Atel à 58,5 %.
EDF possédait déjà 20 % de Motor Columbus depuis
1996 (EDF détient par ailleurs 1,23 % d’Atel en direct et
EnBW, filiale du groupe EDF, détient 4,94 % de Motor
Columbus).
Par la suite, les accords signés prévoient la fusion de Motor
Columbus et d’Atel dans une nouvelle structure dont
EDF détiendra, à terme, environ 25 %.
La conclusion définitive de ces accords reste soumise à
l’approbation des autorités de la concurrence.
EDF entend ainsi pérenniser son rôle d’actionnaire indus-
triel aux côtés de ses partenaires suisses et participer à la créa-
tion d’un pôle énergétique leader en Suisse occidentale.

1.1.3.3 AUTRICHE : CESSION D’ASA 
EN COURS
En novembre 2005, EDF a signé un accord avec le groupe
espagnol FCC8 pour la cession de sa filiale autrichienne
ASA9, premier opérateur de gestion des déchets ménagers,
industriels et commerciaux en Europe centrale pour un
montant de 229 millions d’euros10. La réalisation de l’opé-4. En parallèle du débat public sur la gestion des déchets radioactifs,

la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), saisie par EDF, a
décidé de consulter les citoyens sur ce projet et a organisé des réunions
publiques dans une vingtaine de grandes villes françaises.
5. European Pressurized Reactor.
6. Enel est la plus importante entreprise électrique d’Italie.

7. Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières.
8. Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
9.ASA – Abfall Service AG.
10.Susceptible d’un ajustement en fonction des comptes au 31.12.2005.
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ration sera effective en 2006. L’opération ayant été approu-
vée par le Conseil d’administration d’EDF du 16 décembre
2005, la mise en œuvre de cet accord reste soumise à l’ap-
probation des autorités de la concurrence compétentes.

1.1.4 Reste du monde
1.1.4.1 ARGENTINE : CESSIONS D’EDEMSA 
ET DE 65 % D’EDENOR
Le 30mars 2005, le Groupe a finalisé la cession, à la société
Iadesa, de sa participation dans la société argentine de dis-
tribution d’électricité Edemsa. En conséquence, les socié-
tés Sodemsa et Edemsa, sa filiale, ont été déconsolidées.
En septembre 2005, au terme d’un accord conclu avec le
fonds d’investissement argentin Grupo Dolphin et de la
réalisation des conditions suspensives, EDF a cédé 65 %
du capital d’Edenor. En conséquence, Edenor n’est plus
consolidée par intégration globale depuis le 1er septembre
2005, et la participation de 25 % conservée par le groupe
EDF est mise en équivalence depuis cette même date.

1.1.4.2 BRÉSIL : RECHERCHE DE PARTENAIRES
Au Brésil, le groupe EDF détient, à l’issue des opérations
de restructuration de la dette de Light intervenues jus-
qu’au 14 octobre 2005, 90 % du capital de Light. Le
Groupe détient également 90 % de Norte Fluminense.
EDF a récemment engagé un processus de recherche de
partenaires stratégiques pour ces deux sociétés.

1.1.4.3 ÉGYPTE : CESSION DE DEUX
CENTRALES EN COURS
EDF a annoncé le 29 novembre 2005 la cession à la
société malaisienne Tanjong Energy de deux centrales
thermiques de production d’électricité en Égypte pour

307 millions de dollars américains. Elle devrait être effec-
tive en 2006, après la mise en œuvre des conditions
convenues entre les deux parties et l’approbation des
autorités compétentes.
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ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRINCIPALES ÉNERGIES EN 2004-2005
DANS LES 3 PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE

1.2 Éléments de conjoncture

Hausse des prix sur les marchés de l’énergie
L’année 2005 a été marquée par une forte augmenta-
tion des prix de gros de l’électricité en France et dans le
reste de l’Europe, notamment au 1er semestre et en fin
d’année, en raison principalement de l’impact de la
hausse des prix du pétrole et du gaz sur les coûts d’achat
de combustibles, de l’anticipation des charges de renou-
vellement du parc de production en Allemagne, ainsi
que du prix des permis d’émission de CO2. Cette évolu-
tion s’est traduite, au cours de l’année 2005, par une
hausse des prix de gros à terme (livraison à un an) de
l’électricité de :
• 70,3 % en France à 57,60 €/MWh au 31 décembre
2005 (33,80 €/MWh au 1er janvier 2005),
• de 89,7 % au Royaume-Uni à 78,03 €/MWh au
31 décembre 2005 (41,12 €/MWh au 1er janvier 2005),
• de 58,6 % en Allemagne à 53,75 €/MWh au
31 décembre 2005 (33,90 €/MWh au 1er janvier 2005).

Électricité France : indice construit à partir de la cotation moyenne
Platts©** en base sur le marché de gré à gré en livraison à un an
(€/MWh)
Électricité Royaume-Uni (cf. supra).
Électricité Allemagne (cf. supra).
Brent : baril de brut 1re référence IPE (€/Mt).

Charbon : indice construit à partir de la cotation moyenne Argus-
McCloskey©* CIF ARA en livraison à 1 an (Rotterdam) (€/Mt).
Gaz : indice construit à partir de la cotation moyenne Platts©** sur le
marché de gré à gré en livraison « octobre » de l’année suivante (R.-U.)
(€/MWh).

* Courtesy© 2005 Argus Media Ltd.
** Courtesy© 2005 The McGraw-Hill Companies.
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Hausse des prix des permis d’émission de CO2

Les accords de Kyoto sur la limitation de l’émission des
gaz à effet de serre touchent désormais les énergéticiens
européens.
Depuis le 1er janvier 2005, chaque pays européen s’est
vu attribuer un certain nombre d’équivalents de tonnes
de gaz carbonique (CO2), appelés quotas, qu’il redistri-
bue à ses acteurs nationaux en tenant compte du mode
de production de chaque acteur. Ainsi, l’hydroélectri-
cité et le nucléaire consomment moins de quotas que
les centrales à cycle combiné gaz qui, elles-mêmes, sont
moins polluantes que les centrales à charbon. Si l’un
de ces acteurs dépasse ses quotas, il doit racheter des
« permis d’émission » sur des marchés comme Power-
next en France, ECX au Royaume-Uni et EEX en Alle-
magne.

Ces marchés s’avèrent très volatils. Par exemple, la séche-
resse, conjuguée à la forte hausse des prix du gaz au
Royaume-Uni, a rendu plus attrayant le recours au char-
bon pour produire de l’électricité. En conséquence le prix
des permis d’émission de CO2 a fortement progressé pas-
sant de moins de 10 €/t en début d’année 2005, à près
de 30 €/t en juillet 2005, pour redescendre légèrement
au-dessus de 20 €/t à la fin de l’année 2005. Cette hausse
des prix des permis d’émission de CO2 a contribué à la
hausse des prix de l’électricité sur les marchés de gros en
Europe, en raison de l’intégration du prix des quotas de
CO2 dans les coûts de production des centrales ther-
miques à flamme.

(€/t)

PERMIS D’ÉMISSION CO2

Source :Argus.

Croissance modérée en Europe en 2005
Selon les estimations INSEE de décembre 2005, la crois-
sance du PIB1 en Europe serait plus faible qu’en 2004. Dans
la zone euro, elle atteindrait en moyenne 1,4 % en 2005
contre 1,8 % en 2004.
Elle serait de 1,6 % pour la France (2,1 % en 2004) et le

Royaume-Uni (3,2 % en 2004), 1,1 % pour l’Allemagne
(1,1 % en 2004) et 0,2 % pour l’Italie (1,0 % en 2004).
La consommation intérieure d’électricité afficherait en
2005 une progression de 0,7 % par rapport à 20042 en
France. Au Royaume-Uni, elle a été de 1,4 %, en Alle-
magne de 0,6 % et en Italie de 2,2 %.
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1. Source : INSEE, Note de conjoncture de décembre 2005 : crois-
sance du PIB en volume (aux prix de 2000).
NB : INSEE,Bulletin d’information n° 55 du 10 février 2006 : le taux
de croissance 2005 estimation précoce est de 1,4 % pour la France.

2. Sources : pour la France : RTE EDF Transport ; pour le Royaume-Uni :
National Grid Seven Year Statement 2005, mai 2005 ; pour l’Alle-
magne : EnBW; et pour l’Italie : Edison.
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Activité et résultats

Les comptes présentés dans ce rapport sont extraits des
comptes consolidés du groupe EDF au 31 décembre
2005, établis selon les normes comptables internatio-
nales applicables au 31 décembre 2005 telles qu’ap-
prouvées par l’Union européenne.
Un compte de résultat retraité pro forma 2004 (« 2004
pro forma »), intégrant les effets de la loi du 9 août 20041,
est communiqué afin d’assurer la comparabilité des exer-
cices 2004 et 2005, à l’exception de l’application des
normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers et
IFRS 4 sur les contrats d’assurance appliquées à comp-
ter du 1er janvier 2005.

1.3.1 Chiffres clés du Groupe

1.3.2 Résultats du Groupe

1.3
(en millions d’euros) 2005 20046 Variation 

pro forma en %

Chiffre d’affaires 51 051 46 150 10,6

Achats de combustible 
et d’énergie (16 693) (13 486) 23,8

Autres consommations 
externes (9 109) (8 748) 4,1

Charges de personnel (9 834) (9 045) 8,7

Impôts et taxes (3 095) (2 827) 9,5

Autres produits et charges 690 514 34,2

EBITDA 13 010 12 558 3,6

Les principales évolutions du périmètre de consolidation
en 2005 sont l’entrée du groupe Edison en intégration
proportionnelle à 51,58 % à partir du 1er octobre 2005
et le changement de mode de consolidation d’Edenor
au 1er septembre suite à la cession de 65 % du capital
(sortie en intégration globale, mise en équivalence pour
les 25 % conservés).

En 2005, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à
51,1 milliards d’euros, en augmentation de 10,6 % par
rapport à 2004, traduisant une croissance organique
(hors effets de périmètre, méthode et change) de 8,3 %.
La croissance organique s’explique essentiellement par
la hausse des prix de l’énergie en Europe, et la mise en
service de moyens de production à l’international.
Elle est de 4,0 % en France, un peu supérieure à 14 %
au Royaume-Uni et en Allemagne, 10,4 % dans le reste
de l’Europe et de près de 30 % dans le reste du monde.

Les achats de combustibles et d’énergie se sont éle-
vés à 16,7 milliards d’euros, en progression de 23,8 %
et reflètent, pour l’essentiel, les hausses de prix impor-
tantes intervenues en 2005 sur les marchés de l’énergie,
des permis d’émission de CO2 et du fuel.

Les autres consommations externes sont stables sur
l’ensemble constitué par la France, l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Au niveau du Groupe, la hausse tient prin-
cipalement à l’entrée d’Edison dans le périmètre de conso-
lidation.

Les charges de personnel comprennent la prise en
compte de l’application de la norme IFRS 27 qui se tra-
duit, en France, par 329 millions d’euros de coûts liés à
l’ouverture du capital (décote accordée aux salariés, attri-
bution d’actions gratuites et différés de paiement), avec
en contrepartie, une augmentation du même montant
des capitaux propres.

1.Loi sur le financement du régime de retraite des IEG et sur les conces-
sions en France.
2.Earning before interest and tax,depreciation and amortization,équi-
valent de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE).
3. Earning before interest and tax, équivalent du Résultat d’exploita-
tion.

4. CFO: FFO (Funds From Operation) : flux de trésorerie net généré par
l’exploitation hors variation du BFR – frais financiers nets décaissés
– impôts payés corrigés des effets non récurrents.
5. 31.12.2004 après impact des normes IAS 32 et 39.
6.La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclas-
sements entre la ligne «Autres produits et charges opérationnels » et la
ligne «Charges de personnel».Ces reclassements se traduisent par une
augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une
réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
7. « Paiement fondé sur des actions ».

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation
pro forma en %

Chiffre d’affaires 51 051 46 150 10,6

EBITDA2 13 010 12 558 3,6

EBIT3 8 078 6 153 31,3

Résultat net part 
du Groupe 3 242 1 607 x 2

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation
pro forma en %

Cash flow opérationnel4 9 538 9 002 6,0

(en millions d’euros) 2005 au 01.01. Variation 
20055 en %

Endettement financier net 18 591 20 333 (8,6)

Capitaux propres part 
du Groupe 19 161 9 072 x 2
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Hors cet effet, elles progressent de +5,2 %, cette évolu-
tion résultant de l’augmentation des rémunérations ainsi
que des effectifs liés au développement hors de France.

L’EBITDA du Groupe s’élève en 2005 à 13,0 milliards
d’euros, soit + 3,6 % (+452 millions d’euros) par rapport
à 2004.
La croissance organique de l’EBITDA (à périmètre, méthode
et change constants) est de 4,9 %.
Cette progression, plus faible que celle du chiffre d’af-
faires (+8,3% sur des bases équivalentes), s’explique
notamment par l’impact de la hausse des prix des com-
bustibles et de l’énergie, notamment au Royaume-Uni,
en Allemagne et en Italie où elle a été répercutée prati-
quement sans marge dans les prix de vente.

La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie repré-
sentent 85,8 % du chiffre d’affaires du Groupe et 84,8 %
de l’EBITDA.
La progression de l’EBITDA est principalement concen-
trée sur le reste de l’Europe.
D’autre part, la mise en service de centrales IPP en Amé-
rique et en Asie en 2004 et 2005 a contribué à la pro-
gression observée dans le reste du monde.

L’EBIT s’établit à 8,1 milliards d’euros en 2005, en aug-
mentation de 31,3 %. Cette progression reflète, princi-
palement, la variation des provisions pour perte de valeur
(1,4 milliard d’euros en 2004) ainsi que la progression de
l’EBITDA.

Hors effet de la plus-value exceptionnelle liée à la ces-
sion des titres Total pour 0,7 milliard d’euros en 2004, le
résultat financier, à -3,5 milliards d’euros, s’améliore
grâce à la baisse des charges financières liée à la réduc-
tion de l’endettement en France et en Allemagne, ainsi
qu’à un résultat de change favorable, principalement sur
le real brésilien.

Le résultat net part du Groupe est de 3,2 milliards
d’euros, soit le double de celui de 2004, qui intégrait
d’importantes provisions pour perte de valeurs et pour
risques sur engagements financiers.
Il représente 6,4 % du chiffre d’affaires.

1.3.3 Résultats par segment géographique

1.3.3.1 FRANCE
La segmentation France comprend EDF et RTE EDF Trans-
port.

(en millions d’euros) 2005 20048 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 30 126 28 703 5,0

Achats de combustible 
et d’énergie (6 749) (5 906) 14,3

Autres consommations 
externes (5 109) (5 313) (3,8)

Charges de personnel (7 722) (7 135) 8,2

Impôts et taxes (2 762) (2 542) 8,7

Autres produits et charges 675 716 (5,7)

EBITDA 8 459 8 521 (0,7)

Résultat net 1 501 1 729 (13,2)

Ouverture du marché
Dix-huit mois après l’ouverture du marché aux profes-
sionnels et à l’ensemble des entreprises, la part de mar-
ché détenue par EDF en 2005 sur l’électricité en France
passe de 86,8 % à 84,8 % sur l’ensemble des clients
finaux éligibles, auxquels EDF propose désormais une
offre de gaz naturel en plus d’offres de services associés.
EDF a conquis en 2005 13 000 sites gaz représentant
une consommation annuelle de près de 7 TWh.

Le chiffre d’affaires, de 30,1 milliards d’euros, est en
augmentation de 1,4 milliard d’euros, soit +5,0 %.
Hors changements de périmètre et méthode9, qui se tra-
duisent par un effet volume favorable de 1,0 %, la pro-
gression de l’activité est de 4,0 %.
En l’absence d’évolution du tarif intégré, cette évolution
provient :
• d’un effet prix favorable de 1,7 %, lié à la hausse des
prix de l’énergie sur les ventes réalisées par EDF au prix
des marchés de gros (clients finaux et ventes aux enchères);
• d’un effet principalement de volume de +2,3 %, porté
par le développement des ventes de gaz naturel et un
effet climatique favorable (températures inférieures à la
normale).

8.La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une
correction des affectations de résultat par zone géographique de 57 mil-
lions d’euros se traduisant principalement par une augmentation de
l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le
Royaume-Uni.
9.Négoce sur les marchés de gros des pertes en ligne du réseau de dis-
tribution à compter du 2nd semestre 2004.
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L’énergie fournie aux clients finaux et aux marchés
provient pour l’essentiel de la production d’EDF soit
481,5 TWh (+0,3 %). Celle-ci a été assurée par une crois-
sance forte de la production du thermique à flamme
(+30 %, soit +5 TWh) et une légère hausse de la pro-
duction nucléaire (+0,5 %, soit +2 TWh, le coefficient
de disponibilité étant passé de 82,8 % en 2004 à 83,4 %
en 2005) qui ont permis de compenser la baisse de 16 %,
soit -6 TWh, de la production hydraulique, conséquence
de la sécheresse encore accentuée en 2005.

PLUVIOMÉTRIE DE L’ANNÉE 2005 – RAPPORT À LA NORMALE

ANNUELLE

Les charges de personnel sont de 7,7 milliards d’eu-
ros en 2005. Hors impact de l’application de la norme
IFRS 2 au titre de l’offre réservée aux salariés, elles sont
en hausse de 0,3 milliard d’euros, soit +3,6 %. 
Cette croissance résulte pour l’essentiel des évolutions
salariales.

Ainsi, hors impact de la norme IFRS 2, ces charges opé-
rationnelles (personnel et achats hors énergies et com-
bustibles) sont pratiquement stables (+0,4%).

Les impôts et taxes augmentent fortement (+8,7%)
à 2,8 milliards d’euros. Cette progression est due à la
Contribution Sociale de Solidarité versée à l’Organic à
laquelle EDF est soumise à la suite de sa transformation
en société anonyme, ainsi qu’à l’augmentation des taxes
professionnelles et de celles sur les voies navigables.

L’EBITDA France est en baisse de 0,7 %. Cependant,
hors charges liées à la norme IFRS 2, sa progression serait
de +3,1 %.

Source : National Oceanic & Atmospheric Administration.

L’hydraulicité a été particulièrement faible sur chacun des
deux semestres de l’année 2005, contrairement à 2004
où la sécheresse ne s’était manifestée que sur le second
semestre. En conséquence, la production hydraulique a
été significativement plus faible que l’année précédente.

Les achats de combustible et d’énergie s’élèvent à
6,7 milliards d’euros en 2005. Hors effets de change-
ment de méthode sur les pertes de distribution, la hausse
est de 9,5 %, provenant essentiellement de l’augmen-
tation des consommations de combustibles fossiles (crois-
sance de la production thermique à flamme) et de la
hausse des prix d’achat de l’électricité.

Les autres achats et consommations externes s’élè-
vent à 5,1 milliards d’euros, ils sont en diminution de
3,8 %, malgré les coûts de l’important programme de
maintenance sur le parc nucléaire et les coûts de trans-
formation de l’organisation liés à l’ouverture des mar-
chés et à la séparation des activités.
Le programme Altitude a permis de réaliser des gains
significatifs sur les achats courants.

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 30 126 28 703 5,0

– non régulé 18 190 17 213 5,7

– régulé 12 725 12 493 1,9

– éliminations (789) (1 003) NS

EBITDA 8 459 8 521 (0,7)

– non régulé 4 690 4 362 7,5

– régulé 3 771 4 160 (9,4)

Les activités non régulées ont réalisé une bonne per-
formance grâce à la disponibilité des centrales, à la hausse
des prix de gros et à une bonne maîtrise de leurs charges,
ceci malgré la sécheresse qui a nécessité un recours plus
important au thermique, au nucléaire et à des achats
d’énergie à coûts élevés.
Les activités régulées ont vu leur EBITDA baisser du
fait d’achats d’énergie à prix élevés (compensation des
pertes réseaux et hausse des prix du fuel en particulier
dans les systèmes insulaires).

Le ratio EBITDA sur chiffre d’affaires de la France est
de 28,1 %, en diminution de 1,6 point par rapport à
2004. Une partie de cette évolution résulte des charges
liées à l’augmentation de capital, une autre, de l’exter-
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nalisation des achats destinés à compenser les pertes
électriques de la distribution. Corrigé de ces deux élé-
ments, le ratio EBITDA sur chiffre d’affaires serait stable.

Le résultat financier qui avait bénéficié en 2004 de la
plus-value de cession des titres Total pour 0,7 milliard
d’euros avant impôts, baisse de 0,5 milliard d’euros.

La contribution de la France au résultat net du Groupe
est de 1,5 milliard d’euros en 2005, soit une diminution
de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2004 pro forma.

1.3.3.2 ROYAUME-UNI

La contribution d’EDF Energy au résultat net d’EDF, de
442 millions d’euros en 2005, est inférieure à celle de
2004 pro forma de 6,9 %. Si l’on exclut la plus-value de
cession de Paypoint en 2004, le résultat net progresse
de 4 %.

1.3.3.3 ALLEMAGNE

(en millions d’euros) 2005 20041 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 6 674 5 957 12,0

EBITDA 1 369 1 376 (0,5)

Résultat net 442 475 (6,9)

(en millions d’euros) 2005 20043 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 5 005 4 627 8,2

EBITDA 905 903 0,2

Résultat net 224 152 47,4

EDF Energy a connu, en 2005, une très forte hausse de
ses coûts d’approvisionnement en gaz et en électricité
par rapport à 2004 (augmentation des prix de gros de
l’électricité de 89,7 % entre 2004 et 2005) à laquelle se
sont ajoutés les impacts des certificats d’émission de CO2

(environ 100 millions d’euros) et des certificats verts2

(140 millions d’euros).
Les achats de combustibles et d’énergies ont ainsi connu
une augmentation significative d’environ +23 %.

Dans ce contexte de très forte hausse des prix de l’éner-
gie en 2005, la hausse des prix de vente de l’électricité
aux grands clients et aux particuliers (hausse de tarif rési-
dentiel 2005 : gaz +20 % et électricité +16 %) a eu un
impact très important sur le chiffre d’affaires qui a atteint
6,7 milliards d’euros (+14,3% hors effet périmètre et
change) mais sans impact net significatif sur l’EBITDA.
Parallèlement les volumes distribués et vendus ont cru
d’environ 3 % par rapport à 2004, permettant à EDF
Energy de conforter sa place de leader dans la distribu-
tion et d’atteindre le 1er rang des commercialisateurs
grands clients.
À change et périmètre constants, l’EBITDA, lié à l’acti-
vité, est en progression de 1,5 %.
Les dépenses d’exploitation (hors énergie, combustibles
et péages de Transport Distribution) sont stables et ce
malgré le développement de nouveaux projets et l’évo-
lution des charges de retraites.

Depuis avril 2005, OEW est à parité avec le groupe EDF
au sein du capital d’EnBW. La quote-part d’intérêt d’EDF
dans le capital d’EnBW est passée de 48,4 % à la clôture
de l’exercice 2004 à 46,1 % à partir du 1er avril 2005.
Le 12 octobre 2005, EnBW a augmenté sa participation
dans la société autrichienne EVN AG, cotée à la Bourse
de Vienne, passant de 13,2% à 29,7% du capital condui-
sant à la mise en équivalence de cette société au 1eroctobre
2005.
Les sociétés tchèques Prazská Energetika A.S. (PRE) et
Prazská Teplárenská Holding A.S. (PT) sont par ailleurs
consolidées en intégration proportionnelle depuis le
1er janvier 2005.
Enfin, la ville de Düsseldorf a exercé en décembre 2005
une option de vente portant sur 25,05 % du capital de
Stadtwerke Düsseldorf AG. EnBW détiendra ainsi 54,95%
du capital de cette société, qu’elle consolidera par inté-
gration globale en 2006, sous réserve de l’accord de l’of-
fice anti-cartel allemand.

Le chiffre d’affaires qui s’établit à 5 milliards d’euros
(quote-part du groupe EDF) augmente de +14,6 % hors
effet de périmètre4. Cette croissance s’explique, pour l’élec-
tricité, à la fois par une hausse des volumes (ventes en gros)
et par une hausse des prix (marché des clients finaux et
des distributeurs) sur un marché où les prix de gros de
l’électricité ont augmenté de 58,6 %. La croissance du
chiffre d’affaires gaz est essentiellement liée à un effet prix
consécutif à l’augmentation des coûts d’approvisionne-
ment et n’a pas d’impact net significatif sur l’EBITDA.

Hors effet de périmètre, la contribution d’EnBW à l’EBITDA
du Groupe est en hausse de 4,5 %, et ce malgré l’arrêt

3.La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclas-
sements entre la ligne «Autres produits et charges opérationnels » et la
ligne «Charges de personnel».Ces reclassements se traduisent par une
augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une
réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
4.Sorties d’Hidrocantabrico,de Salamander,de Thermoselect,ESL,Saar-
power et Reglematic en 2004, entrées de GASO au second semestre
2004 et des sociétés tchèques PRE et PT en 2005, ainsi que de l’effet
du changement de taux de participation de EDF dans EnBW.

1.La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une
correction des affectations de résultat par zone géographique de 57mil-
lions d’euros se traduisant principalement par une augmentation de
l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le
Royaume-Uni.
2. Liés aux objectifs d’économie d’énergie.

^

^
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définitif de la centrale nucléaire d’Obrigheim dont la pro-
duction a été remplacée par une meilleure disponibilité
des autres centrales nucléaires et le recours à des cen-
trales thermiques à flamme plus onéreuses.

La hausse des achats de 23,0 % (hors effets périmètre)
est liée au renchérissement du coût des achats d’éner-
gie. Les charges de personnel à périmètre constant pro-
gressent de 11,5 % sous l’effet conjugué de l’augmen-
tation des prestations retraites, de la hausse des salaires
négociée au niveau national par la branche, ainsi que du
renforcement des structures.

La contribution d’EnBW au résultat net part du Groupe
connaît une augmentation significative (+47,4 %) liée à
la diminution des charges financières sur une dette réduite
et des produits de cessions d’actifs financiers. À péri-
mètre constant, l’augmentation est de 31,6 %.

Conformément aux objectifs d’EnBW, la dette nette pour-
suit sa décroissance (-13,8%) avec une réduction de 259mil-
lions d’euros entre 1er janvier et le 31 décembre 2005.

1.3.3.4. RESTE DE L’EUROPE
Le reste de l’Europe comprend principalement les activi-
tés en Italie, EDF Trading, Dalkia, EDF Énergies Nouvelles,
et les autres filiales européennes du Groupe en Suisse,
en Autriche, en Belgique, en Espagne, dans les pays d’Eu-
rope centrale et orientale et en France :

• EDF Trading, dont l’activité progresse grâce au main-
tien des bonnes performances sur le marché électrique
et à la croissance de celui des hydrocarbures, a dégagé
une marge brute de trading de 0,4 milliard d’euros, en
progression de 9,4 %, avec un EBITDA de 0,3 milliard
d’euros, en progression de 16,0 %;
• les pays d’Europe centrale, ainsi qu’en Autriche et
en Suisse, où le chiffre d’affaires progresse de 13,3 %
et l’EBITDA de 5,8 %, il s’agit essentiellement de la mise
en service du bloc gaz de Zielona Gora en Pologne ainsi
que de la Hongrie, où Demasz a vu une augmentation
de ses ventes sur le marché libre et appliqué une hausse
tarifaire à compter de février 2005 ;
• chez Électricité de Strasbourg et Tiru qui ont un
chiffre d’affaires stable à 0,7 milliard d’euros, avec un
EBITDA en progression de 48,0 %. Électricité de Stras-
bourg bénéficie d’un effet non récurrent résultant du
droit au retour au tarif intégré ;
• enfin, chez Dalkia dont le développement se traduit
par une progression de 15,1 % du chiffre d’affaires et de
23,6 % de l’EBITDA.

En Italie
Le groupe Edison a recentré en 2005 son activité sur
ses métiers de base et a accru ses capacités de produc-
tion en mettant en service de nouvelles centrales (Can-
dela, 400 MW en octobre, et Altomonte, 800 MW en
novembre).

Le groupe Edison dont le chiffre d’affaires à 100 % en
année pleine est de 6,6 milliards d’euros, est consolidé
dans les comptes du groupe EDF depuis le 1er octobre
2005. Le résultat consolidé d’EDF intègre à ce titre, pour
sa quote-part, un chiffre d’affaires de 1,0 milliard d’eu-
ros, un EBITDA de 164 millions d’euros et un résultat net
part du Groupe de 26 millions d’euros.

Les chiffres clés du groupe Edison1 à 51,58 % en année
pleine sont les suivants :

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 6 377 4 748 34,3

EBITDA 1 593 1 237 28,8

Résultat net 870 396 x 2,2

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
en %

Chiffre d’affaires 3 430 2 902 18,2

EBITDA 674 761 (11,4)

Résultat net 208 183 13,7

Le chiffre d’affaires est en croissance significative. Celle-
ci incorpore des effets de périmètre importants (notam-
ment l’entrée d’Edison depuis le 1er octobre 2005 avec
1,0 milliard d’euros de chiffre d’affaires), ainsi qu’un effet
de change favorable sur la Pologne de 75 millions d’eu-
ros. À périmètre et change constants, la croissance orga-
nique est de 0,5 milliard d’euros, soit 10,4 %.

L’EBITDA du reste de l’Europe est en progression de
14,6 % hors effets de change et périmètre.

La contribution du reste de l’Europe au résultat net part
du Groupe double par rapport à celle de 2004 (outre
les éléments ci-dessus, EDFI a réalisé en 2005 des plus-
values de cession de 250 millions d’euros au titre du
désengagement en Amérique latine).

La progression est principalement localisée dans les
sociétés ou activités suivantes :

La progression du chiffre d’affaires est due à l’aug-
mentation de 20 % des volumes de gaz et à la hausse
des prix de l’énergie.
La baisse de l’EBITDA, qui était attendue, résulte de la
diminution des bonifications (CIP6) sur les contrats long
terme avec le gestionnaire de réseau italien.
Le résultat net, en hausse significative, inclut des plus-
values de cessions (AEM S.p.A. et Tecnimont, cette der-

1. Source : Edison.
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nière étant sans impact dans les comptes consolidés du
groupe EDF), ainsi que la résolution favorable de conten-
tieux et une réduction de la charge d’impôt due à l’uti-
lisation de reports déficitaires.

Fenice réalise un chiffre d’affaires de 0,5 milliard d’eu-
ros, en progression de 5,7 % essentiellement lié à l’aug-
mentation des prix du gaz. L’EBITDA est stable à 131 mil-
lions d’euros et le résultat net est de 45 millions d’euros
en hausse significative par rapport à 2004 qui avait sup-
porté des provisions pour perte de valeur.

1.3.3.5 RESTE DU MONDE

Au Mexique, le chiffre d’affaires est de 0,7 milliard d’eu-
ros en progression de 40,3 %. La croissance organique
résulte principalement de la mise en service et de la mon-
tée en puissance des nouvelles centrales. Le résultat net
progresse d’environ 140 millions d’euros sur l’exercice
2005 (des provisions pour pertes de valeur avaient été
constituées en 2004) et revient à l’équilibre.

En Asie, la pose de la première pierre du barrage de Nam
Theun 2 (Laos) le 27 novembre 2005 a officialisé le lan-
cement du chantier de cet aménagement hydraulique
d’une puissance de près de 1100 MW.
La contribution des filiales asiatiques au chiffre d’affaires
du Groupe est de 0,3 milliard d’euros, soit une pro-
gression de 93,0 %, notamment grâce à la nouvelle cen-
trale de Phu My au Vietnam, mise en service le 4 février
2005. Le résultat net de la zone double presque à 73 mil-
lions d’euros.

Financement

Investissements en progression ; dette financière
en diminution

1.4.1 Investissements nets en progression 
de 5,2 milliards d’euros

Le montant total des investissements non financiers3

est de 5,2 milliards d’euros en progression de +0,3 mil-
liard d’euros, soit +6,3 %. En tenant compte des ces-
sions immobilières, les investissements non financiers
nets s’élèvent à 4,9 milliards d’euros.
Ils sont en progression sur les trois principaux pays: France
(investissements bruts de 3,1 milliards d’euros), où ils
concernent tant les activités régulées (dans lesquelles se
situe leur progression) que les activités non régulées,
Royaume-Uni (1,1 milliard d’euros) et Allemagne
(0,3 milliard d’euros), ainsi que dans le reste de l’Europe
(0,5milliard d’euros dont 0,2milliard d’euros pour Edison).
Dans le reste du monde (0,2 milliard d’euros), ils sont
en légère diminution du fait de l’achèvement de la cen-
trale de Phu My au Vietnam début 2005 et des IPP4.

Les investissements financiers nets s’élèvent à 4,5 mil-
liards d’euros. Ils comprennent les dotations régulières
aux actifs dédiés pour l’activité nucléaire (0,3 milliard
d’euros) et reflètent principalement la prise de contrôle
du groupe Edison (4,5 milliards d’euros).

Le chiffre d’affaires, dont la croissance est de 30,6 % à
périmètre et change constants, bénéficie notamment
de la mise en service de nouveaux moyens de produc-
tion au Mexique et en Asie, et d’un contexte plus favo-
rable au Brésil.
L’EBITDA, de 684 millions d’euros, est en progression de
21,7 % à périmètre et change constants.
Le résultat net comportait en 2004 de fortes déprécia-
tions d’actifs.

Au Brésil (groupe Light et centrale de Norte Fluminense),
le chiffre d’affaires est de 1,6 milliard d’euros en 2005,
en progression de 46,2 %. Hors effet de change positif
en 2005 (251 millions d’euros), la hausse du chiffre d’af-
faires correspondant à l’activité s’explique majoritaire-
ment par un effet tarif2 ainsi que par la croissance de la
consommation des ménages.
La croissance de l’EBITDA de 2 % à change constant
résulte des augmentations de tarif et de la montée en
régime de la production de Norte Fluminense en 2005,
qui ont compensé la hausse des prix sur les achats d’éner-
gie et l’augmentation des provisions d’exploitation.
L’impact favorable du cours de change de la monnaie
brésilienne sur la dette externe en devise (gain de 116 mil-
lions d’euros avant impôts) contribue au résultat net du
Brésil : 136 millions d’euros, en net redressement par rap-
port à 2004 (-792 millions d’euros). L’exercice 2004 avait
supporté des provisions pour perte de valeur.

En Argentine, le chiffre d’affaires d’Edenor est de 0,2 mil-
liard d’euros et son EBITDA de 34 millions d’euros pour
les huit mois intégrés globalement dans les comptes
consolidés d’EDF. La contribution de l’Argentine au résul-
tat net du Groupe est à l’équilibre en 2005.

1.4

2. Une hausse de 14,4 % est intervenue le 7 novembre 2005; des rat-
trapages compensatoires ont été également obtenus dans l’année.
3. Ou « Capex ».
4. Independent Power Plant.

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 2 869 2 115 35,7

EBITDA 684 521 31,3

Résultat net 205 (1 145) NS



Gestion des risques financiers

Le groupe EDF a mis en place un cadre de gestion finan-
cière et une politique de gestion du risque de contre-
partie qui définissent la politique et les principes applicables
aux filiales contrôlées en matière de gestion des risques
financiers du Groupe. Le risque actions est circonscrit aux
actifs dédiés à la couverture des provisions nucléaires
d’EDF pour laquelle un cadre de gestion ad hoc s’ap-
plique, et à la couverture des engagements nucléaires et
de retraite d’EnBW.
Une structure dédiée est responsable de la maîtrise des
risques financiers. Des audits internes réguliers s’assu-
rent de l’application de la politique définie.
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1.4.2 Cash flow opérationnel et Free cash flow 
en forte hausse

Le Cash flow opérationnel s’élève à 9,5 milliards d’eu-
ros, en croissance de 6,0 %.
Cette croissance résulte pour l’essentiel de l’améliora-
tion de l’EBITDA.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’améliore
de 1,3 milliard d’euros, après 0,5 milliard de progression
réalisée en 2004 :
• En ce qui concerne la partie opérationnelle, les effets
négatifs du climat, du volume et des prix sont compen-
sés, en France, par l’amélioration de la performance sur
les cycles achats et ventes dans le cadre du programme
Altitude.
• L’essentiel de l’amélioration du BFR non opérationnel
résulte d’éléments non récurrents (en particulier la nor-
malisation des mécanismes de recouvrement de la CSPE1

d’une part et de ceux liés au financement des retraites
d’autre part).

Le Free cash flow2 est de 7,4 milliards d’euros, il était
de 3,4 milliards d’euros en 2004. Le Free cash flow hors
exceptionnels passe de 5,0 milliards d’euros en 2004 à
6,0 milliards d’euros en 20053.

1.4.3 Dette financière nette en diminution
La dette financière nette s’élève à 18,6 milliards d’euros
au 31 décembre 2005, en diminution de 1,7 milliard
d’euros par rapport à la dette de 20,3 milliards d’euros
du 1er janvier 2005.
Le Free cash flow (7,4 milliards d’euros) et l’augmenta-
tion de capital (6,35 milliards d’euros) font plus que finan-
cer les investissements financiers réalisés (4,5 milliards
d’euros) auxquels s’ajoutent les dettes nettes acquises
sur variations de périmètre (2,3 milliards d’euros), le paie-
ment des soultes retraites et nucléaires (3,8 milliards d’eu-
ros) ainsi que le paiement des dividendes (0,4 milliard
d’euros).
La dette nette représente 1,4 fois l’EBITDA et 36,4 % du
chiffre d’affaires.

Structure financière

Amélioration substantielle

Lescapitaux proprespart du Groupe s’élèvent à 19,2mil-
liards d’euros, en hausse de 10,1 milliards d’euros depuis
le 1er janvier 2005.
L’augmentation du capital pour 6,24 milliards d’euros, le
résultat de la période (3,2 milliards d’euros), ainsi que
l’application des normes IAS 32 et 39 (effet favorable de
0,7 milliard d’euros) constituent les éléments principaux
de leur évolution.

Le ratio Dette financière nette / Capitaux employés5 baisse
de 67 % au 31 décembre 2004 à 48 % au 31 décembre
2005.

1.5

1.6

Couverture de la dette financière par le Cash flow6 51 %

Couverture des frais financiers par le Cash flow7 8,8

Dette financière nette/capitaux employés5 48 %

RATIOS DE SOLVABILITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2005

1. Contribution au Service Public de l’Électricité en France.
2. Le Free Cash flow correspond au cash flow opérationnel avec prise
en compte des exceptionnels, et après impact de la variation du besoin
en fonds de roulement et des investissements non financiers.
3. Hors impact fiscal positif de 1,4 milliard d’euros en 2005 et négatif
de 1,6 milliard d’euros en 2004 (décision de Bruxelles, changement de
normes).

4. 6,35 milliards d’euros – frais d’émission.
5.Dette financière nette / (Dette financière nette + Capitaux propres +
Intérêts minoritaires).
6. FFO / Dette financière nette. Le FFO (Funds From Operations) corres-
pond au Cash flow opérationnel récurrent.
7. (FFO + Frais financiers nets) / Frais financiers nets.
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achats de combustibles principalement libellés en dol-
lars américains et de certains flux liés à des achats de
matériels pour des montants moindres.
Du fait de la diversification de ses activités et de son
implantation géographique, les fluctuations des parités
de change peuvent avoir un impact sur les écarts de
conversion des postes du bilan, les charges financières,
les fonds propres et les résultats du Groupe.

(en millions d’euros) Au Au
31.12.2005 01.01.2005

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 7 220 3 820

Actifs liquides 4 580 2 243

Total des disponibilités 11 800 6 063

1.6.1 Risque de liquidité
Le groupe EDF vise à disposer à tout moment des res-
sources financières suffisantes pour financer l’activité cou-
rante et les investissements et faire face à tout événement
exceptionnel. Un suivi régulier du risque de liquidité du
Groupe, intégré au cycle de gestion, est en place ainsi
qu’une revue hebdomadaire des besoins de liquidité.

La gestion de la liquidité est menée à travers la gestion
active de la signature unique d’EDF sur les marchés, le lis-
sage dans la durée des échéances de la dette, le main-
tien d’un portefeuille de titres liquides, l’accès à des res-
sources bancaires et les crédits syndiqués. À cet égard,
en février 2005, le crédit syndiqué d’EDF a été renouvelé
pour un montant inchangé de 6 milliards d’euros, sa
maturité étant allongée à 2012. Le crédit syndiqué d’EnBW
a également été renouvelé en mai 2005 pour un mon-
tant de 2,5 milliards d’euros et pour une maturité 2010.

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Taux variable Taux fixe

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

En 2006, les tombées d’emprunt de la dette seront de
6399 millions d’euros.

1.6.2 Risque de change
De manière générale, les flux de trésorerie générés par
les activités opérationnelles d’EDF et ses filiales sont libel-
lés dans leur devise locale à l’exception des flux liés aux

Au 31 décembre 2005, le Groupe disposait de :

L’échéancier de la dette du Groupe est réparti de façon
homogène et sa durée moyenne est de six ans et demi. Il
se présente comme suit :

STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE (EN MILLIONS D’EUROS)
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Pour limiter son exposition au risque de change, le Groupe
a mis en place les principes de gestion suivants :
• le financement par chaque entité de ses activités, dans
la mesure des marchés financiers locaux, dans sa devise
de comptabilisation ;
• la gestion du risque de change au bilan consolidé sur
les actifs internationaux par un adossement à des dettes
d’acquisition dans la même devise ou par des couver-
tures de marché.

En conséquence de la politique de financement et de
couverture du risque de change, la dette brute après
swaps se décompose comme suit :

1.6.4 Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble
des pertes que subirait le groupe EDF sur ses transactions
avec une contrepartie si celle-ci venait à faire défaut et
n’exécutait pas de ce fait ses obligations contractuelles.
Le déploiement de cette politique validée par le Conseil
d’administration en juillet 2004 a été poursuivi en 2005.
Il en a été rendu compte au Comité d’audit en
octobre 2005.
Le Groupe n’a pas eu à déplorer en 2005 de faillite d’une
de ses contreparties majeures.

Événements postérieurs 
à la clôture

EDF a engagé un processus de recherche d’acquéreurs
pour tout ou partie de ses actifs brésiliens. Les data rooms
ont démarré en janvier 2006.

Perspectives

EDF a pour ambition, à travers son projet industriel, de
renforcer sa position d’énergéticien européen construit
autour d’une base industrielle et commerciale compéti-
tive et de se développer de manière rentable dans les
activités d’électricité, de gaz naturel, de services et d’éner-
gies renouvelables.
Avec la croissance anticipée de son activité et la mise en
œuvre du programme d’amélioration de la performance
Altitude, EDF vise une progression régulière de sa per-
formance et de sa flexibilité financière.
Les résultats 2005 confirment les perspectives d’une crois-
sance soutenue du résultat net part du Groupe, hors élé-
ments non récurrents, incluant l’hypothèse d’une évolution
des tarifs de vente aux particuliers non supérieure à l’in-
flation au cours des cinq prochaines années.

Cadre général de gestion 
et contrôle des risques

Le groupe EDF met en œuvre depuis de nombreuses
années une politique de gestion de ses risques sur les
plans opérationnel, financier et organisationnel. Face à

Taux variable
27%

Taux fixe
73 %

VENTILATION PAR TYPE DE TAUX

Les principales variations dans la répartition par devise de
la dette Groupe proviennent des modifications de péri-
mètre : la part de la livre sterling dans la dette brute après
swaps est de 31 % en diminution de 5 % par rapport à
2004, tandis que la part de l’euro a progressé de 7 %.

1.6.3 Risque de taux
La structure de la dette brute après swaps du Groupe
par typologie de taux au 31 décembre 2005 est la sui-
vante :

1.7

1.8

1.9

EUR
52%

GBP
31%

USD
9 %

Autres
8 %

VENTILATION PAR DEVISE
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un contexte évolutif, le Groupe a renforcé ce dispositif
par la mise en place, dès 2003, d’un processus global de
gestion et de contrôle de ses risques notamment en créant
la Direction du Contrôle des Risques Groupe (« DCRG »)
rattachée au Président d’EDF.
La DCRG consolide et actualise chaque semestre la car-
tographie des risques majeurs du Groupe, à partir des
éléments fournis par chaque entité. Cette cartographie
fait l’objet d’une validation par le Comité exécutif du
Groupe et d’une présentation au Comité d’audit du
Conseil d’administration ainsi qu’aux Commissaires aux
comptes.
Le processus global de cartographie des risques consti-
tue un support pour de nombreux autres processus de
l’entreprise: notamment Programme d’audit, Assurances,
Contrôle des engagements et participations.
Par ailleurs, par décision du 14 juin 2005, le Groupe a
actualisé sa politique de gestion de crise.
En outre, la DCRG contrôle l’exhaustivité et la pertinence
des analyses de risques réalisées par les porteurs de dos-
siers à enjeux et présentés, pour décisions, à des instances
de niveau Comité exécutif.
De manière générale, la DCRG garantit la cohérence de
la maîtrise des risques principaux pour le Groupe ainsi
que celle des politiques sectorielles de contrôle des risques.
Les politiques concernant les risques marchés financiers
sont évoquées en partie 1.6.

1.9.1 Gestion et contrôle des risques marchés
énergies

Organisation
La politique de risques marchés énergies validée par le
Comité exécutif codifie la gestion des risques marchés
énergies au sein du Groupe et précise l’ensemble du dis-
positif nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle de
son application. Elle explicite plus particulièrement :
• le système de gouvernance et de mesure, séparant clai-
rement les responsabilités de gestion et de contrôle des
risques et permettant de suivre l’exposition ;
• la délégation de responsabilité pour la gestion des
risques marchés énergies du Comité exécutif vers les enti-
tés opérationnelles au travers de mandats de gestion
« risques » incluant des limites de risques ;
• les processus de traitement des dépassements des
limites de risques impliquant la direction du Groupe ;
• l’indépendance de la filière contrôle des risques mar-
chés énergies, rattachée fonctionnellement à la Direc-
tion du Contrôle des Risques Groupe.

Exposition aux risques marchés
En lien avec l’ouverture du marché des clients finaux, le
développement des marchés de gros et le développe-
ment à l’international, le groupe EDF est exposé aux fluc-
tuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
L’exposition du Groupe est répartie entre :
• les gestionnaires d’actifs de production et/ou de com-

mercialisation, qui dans le cadre de leur activité courante,
ont la responsabilité de maîtriser leur exposition aux
risques marchés énergies à un niveau minimum;
• et EDF Trading, qui intervient sur les marchés organi-
sés ou de gré à gré, sur des instruments dérivés tel que
les futures, forwards, swaps et options. Son engagement
sur les marchés est encadré notamment par une limite
de « valeur en risque » VaR1 et par une limite de perte
de type « stop loss2 » sur le résultat de trading.
Le dispositif de contrôle des risques est renforcé pour
EDF Trading avec en particulier un suivi quotidien des
limites de risques et des marges de trading, et des pro-
cédures d’alerte automatique des membres du Conseil
d’administration d’EDF Trading en cas de dépassement
de limites de risques (stop loss et VaR). Les stop loss n’ont
jamais été activés depuis leur instauration.

1.9.2 Gestion des risques assurables
Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances
étendus progressivement à ses filiales contrôlées. Ils com-
portent des exclusions, franchises et plafonds spécifiques
à chacun.

Principaux programmes d’assurances
• Dommages conventionnels (groupe) : EDF est membre
d’OIL3. Les garanties offertes par cette mutuelle sont
complétées par Wagram Insurance Company (détenue
à 100 % par EDF), des assureurs et des réassureurs.
• Dommages aux réseaux de distribution d’EDF en France:
EDF est couvert, grâce à un contrat conclu avec CDC IXIS
Capital Market.
• Dommages aux installations nucléaires du groupe EDF :
à fin 2005 EDF n’a pas finalisé la mise en place de cou-
vertures pour ces dommages prévue pour 2006 (appel
d’offres européen en cours) tandis qu’EnBW dispose
d’une couverture importante.
• Responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux acti-
vités d’exploitant d’installations nucléaires : les polices
d’assurances souscrites par EDF sont conformes à la loi
française, de même EnBW a mis en place les dispositifs
nécessaires pour respecter la loi allemande.
• Responsabilité civile générale : ce programme couvre
le Groupe des conséquences pécuniaires pouvant lui
incomber à raison de dommages (hors nucléaire) causés
à des tiers.
• Responsabilité civile des mandataires sociaux : le pro-
gramme d’assurances souscrit par EDF bénéficie aux man-
dataires sociaux du Groupe.

1.Value At Risk : la VaR mesure l’incertitude sur la valeur de marché due
à la volatilité des prix. Elle indique la dégradation de la composante
« prix » du compte de résultat sous une certaine probabilité et pour une
période donnée.
2. Stop loss : seuils d’alerte du board d’EDF Trading.
3.OIL :Oil Insurance Limited.Depuis le 1er janvier 2006,OIL a supprimé
l’exclusion des centrales nucléaires de ses polices, offrant ainsi une
garantie partielle à ces centrales en cas d’accident non nucléaire.
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Le montant total des primes de tous ces programmes
s’élève à 111 millions d’euros en 2005, dont 98 relatifs
à EDF.

Recherche et développement

La direction EDF R&D met en œuvre une politique de
recherche dont les deux axes forts sont l’appui aux direc-
tions opérationnelles et l’anticipation de l’avenir.
L’appui prend des formes multiples qui vont de l’amé-
lioration de la disponibilité des installations à la résolu-
tion de problèmes concrets d’exploitation, tout en res-
pectant les exigences liées à la sûreté, à la santé et à
l’environnement.
L’anticipation de l’avenir s’articule autour de 14 « défis »
qui, en préparant les relais de croissance, structurent la
recherche de moyen et long terme autour de trois thèmes:
la régulation et les marchés de l’électricité, la perfor-
mance de la production et le commerce durable. S’y ajou-
tent des réflexions transverses sur la simulation numé-
rique, l’eau, l’évolution des réseaux et les impacts
environnementaux et sanitaires.
L’ensemble des collaborateurs de la R&D représente
2057 personnes dont 1350 ingénieurs et managers. La
recherche se fait au sein de 16 laboratoires scientifiques
qui disposent de moyens de simulation numérique et,
pour la plupart, de moyens d’essais et d’analyse. Une
politique active de coopération et de partenariats per-
met de faire appel aux compétences des universités, des
écoles d’ingénieurs et des grands organismes de recherche,
nationaux et internationaux.
EDF détient un portefeuille de 380 inventions brevetées,
protégées par plus de 1100 titres, en France et à l’étran-
ger. L’essentiel du portefeuille est concentré sur les réseaux,
les ouvrages de distribution et le nucléaire.
En 2005, les dépenses du Groupe en R&D se sont éle-
vées à 402 millions d’euros (dont 387 millions d’euros
pour la France) contre 455 millions d’euros en 2004 (dont
446 millions d’euros pour la France), soit une baisse de
9,6 %. Cette diminution de dépenses de R&D est liée à
une optimisation des coûts et au ciblage des projets. Le
Groupe a consacré 31 % de ces dépenses en 2005 à des
projets visant à l’amélioration de l’environnement, contre
25 % en 2004.

Renseignements de caractère
général sur le capital 
et les organes sociaux

1.11.1 Évolution du capital social
À la date du présent document, le capital social de la
société s’élève à 911 085 545 euros, divisé en
1822171090 actions1 de 0,50 euro chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

Il est rappelé que :
• jusqu’au 26 octobre 2005, le capital de la société était
de 8129000000 euros ;
• lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’ad-
ministration, faisant usage de l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005, a
décidé de réduire le capital social d’un montant de
7316100000 euros par diminution de la valeur nomi-
nale des actions de 4,50 euros qui est passée de 5 euros
à 0,50 euro et de porter ainsi le capital social à
812900000 euros ;
• lors de cette même réunion du 27 octobre 2005, le
Conseil d’administration a décidé le principe des aug-
mentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert, au
Placement Global Garanti et à l’Option de sur-allocation,
et en a fixé la taille maximum en montant nominal et en
nombre de titres ;
• lors de sa réunion du 18 novembre 2005, le Conseil
d’administration, faisant usage de l’autorisation qui lui
a été donnée par l’Assemblée générale mixte du
10 octobre 2005, a constaté les augmentations du capi-
tal social de la société relatives à l’Offre à Prix Ouvert et
au Placement Global Garanti, et a ainsi porté le capital
social à 906834514 euros ;
• le 20 décembre 2005, Calyon a payé le prix corres-
pondant à l’exercice de 8502062 bons de souscription
émis à son bénéfice par décision du Conseil d’adminis-
tration en date du 18 novembre 2005, le capital de la
société a alors été porté à 911085545 euros.

Le tableau ci-contre présente, de façon synthétique, les
délégations accordées par l’Assemblée générale mixte
du 10 octobre 2005 au Conseil d’administration, notam-
ment pour augmenter le capital :

1.11

1.10

1. Une action donne droit à un droit de vote.
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Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal Durée de 
par l’Assemblée générale extraordinaire maximal de l’augmentation la délégation(1)

de capital (en millions d’euros)

1. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 143,5 26 mois

2. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par 
appel public à l’épargne. 143,52 26 mois

3. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital dans le cadre 15 % du montant 26 mois
des émissions visées aux points 1. et 2. de l’émission initiale2

4. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes. 143,52 26 mois

5. Délégation de compétences au Conseil pour augmenter le capital en 
rémunération d’une OPE initiée par la société. 143,52 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital en vue de 
rémunérer des apports en nature (art. L. 225-147). 10 % du capital2, 3 26 mois

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital au profit 
des adhérents à un plan d’épargne. 143,52 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour procéder à l’émission de bons 
de souscription d’actions réservés aux établissements financiers composant 
le syndicat de placement de l’offre d’actions de la société à intervenir 15 % du montant 1 an
à l’occasion de l’ouverture de capital de la société et l’admission de l’émission initiale2

de ses actions sur le marché Eurolist d’Euronext Paris.

9. Délégation de compétence au Conseil pour opérer sur les actions AG statuant sur les comptes
de la société, sous condition suspensive de l’admission aux de l’exercice clos le
négociations et de la première cotation des actions de la société. 2 000 31.12.05 sans pouvoir 

excéder 18 mois
après la date de l’AG

l’ayant autorisée.

1. À compter de la date de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2005.
2. Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1, soit 143,5 millions d’euros.
3.Au 10 octobre 2005.

L’Offre Réservée aux Salariés et anciens salariés (ORS) a
rencontré un très grand succès : plus de 128000 sous-
cripteurs ayant souscrit 45,6 millions d’actions. La
demande des salariés a représenté ainsi 19,6 % du total
de l’opération. Conformément à la loi du 9 août 2004,
la part offerte aux salariés ne pouvant dépasser 15 % de
l’opération soit 34,6 millions d’actions, il a donc été néces-
saire de réduire la demande globale de 23,7 %.
Par arrêté, publié au Journal officieldu 31décembre 2005,
le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a
fixé les modalités de cette réduction qui a respecté les
principes suivants : préserver les souscriptions les plus
modestes, et minimiser le nombre de souscripteurs concer-
nés par la réduction. En définitif, la demande de 83 %
des souscripteurs salariés n’a pas été réduite, et 90 % ont
été servis à plus de 90 % de leur demande.
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Au cours de l’exercice 2005, la répartition du capital a été
la suivante :

rents dès le dividende à verser en 2006, au titre des résul-
tats de 2005.
Cet objectif ne constitue cependant en aucun cas un
engagement d’EDF et les dividendes futurs dépendront
notamment des résultats du Groupe, de sa situation
financière et de tout autre facteur jugé pertinent par le
Conseil d’administration.

Entre 2001 et 2003, le mode de calcul de la rémuné-
ration versée à l’État était défini dans le contrat de
Groupe signé le 14 mars 2001 entre l’État et EDF. Les
montants versés au titre des exercices précédents ont
été les suivants :

Nombre d’actions 
et de droits de vote %

du 01.01.2005 au 17.11.2005

État 1 625 800 000 100

Institutionnels et particuliers - -

Salariés1 - -

FCPE1,2 - -

Total 1 625 800 000 100

du 18.11.20053 au 19.12.2005

État 1 625 800 000 89,6

Institutionnels et particuliers 187 869 028 10,4

Salariés1 - -

FCPE1, 2 - -

Total 1 813 669 028 100

du 20.12.20054 au 31.12.2005

État 1 625 800 000 89,2

Institutionnels et particuliers 196 371 090 10,8

Salariés1 - -

FCPE1,2 - -

Total 1 822 171 090 100

1. Le règlement-livraison des actions attribuées aux salariés est intervenu le 30 janvier
2006.
2. Fonds commun de placement d’entreprise « Actions EDF ».
3. Après les augmentations du capital social relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au Pla-
cement Global Garanti.
4.Après augmentation du capital social suite à l’exercice par les banques des bons de
souscription d’actions (Option de Sur-allocation).

La répartition du capital social au 30 janvier 2006 est pré-
sentée au paragraphe 1.1.1.

1.11.2 Autres opérations sur les titres
Aucune action de la société n’est destinée à être attribuée
aux salariés dans le cadre de l’intéressement du personnel.

1.11.3 Affectation des résultats
La politique de distribution des dividendes est définie par
le Conseil d’administration; elle prend en compte notam-
ment les résultats et la situation financière de la société,
ainsi que les politiques de distribution de dividendes des
principales sociétés françaises et des entreprises inter-
nationales du secteur.
EDF a actuellement pour objectif un taux de distribu-
tion de 50 % du résultat net hors éléments non récur-

1.11.4 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe des
« États financiers ».

Au cours de l’exercice 2005, aucun franchissement de
seuils légaux ou statutaires n’a été porté à la connais-
sance de la société.

1.11.5 Gouvernement d’entreprise 
et fonctionnement

1.11.5.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration d’EDF détermine les orien-
tations de l’activité de la société et veille à leur mise en
œuvre. Il délibère sur les principales orientations straté-
giques, économiques, financières ou technologiques de
l’activité de la société. Il se saisit de toute autre question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
• Jusqu’à l’Assemblée générale du 14 février 2006, le
Conseil d’administration était constitué de six person-
nalités qualifiées et de six représentants de l’État nom-
més par décret, ainsi que de six représentants élus des sala-
riés, soit dix-huit administrateurs. Le Président de
l’entreprise était nommé par décret, parmi les adminis-
trateurs personnalités qualifiées, sur proposition du Conseil
d’administration.
• À partir de l’Assemblée générale du 14 février 2006 :
conformément à la loi de démocratisation du service
public du 26 juillet 1983, l’État détenant moins de 90 %
du capital d’EDF, le Conseil d’administration de la Société
reste composé de dix-huit membres, dont un tiers de
représentants de l’État, un tiers de représentants des sala-
riés, le dernier tiers nommé par l’Assemblée générale sur

2002 208,3 millions d’euros

2003 321,3 millions d’euros

2004 373,9 millions d’euros
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proposition du Conseil d’administration. L’Assemblée
générale du 14 février 2006 a ainsi nommé en qualité
d’administrateurs : Messieurs Pierre Gadonneix, Frank
E. Dangeard, Daniel Foundoulis, Claude Moreau, Henri
Proglio et Louis Schweitzer.
Assistent également aux séances du Conseil d’adminis-
tration sans voix délibérative les membres de la mission
de contrôle économique et financier de l’État et le secré-
taire du Comité d’entreprise.
La durée du mandat d’un administrateur est de cinq ans.
En conséquence, les mandats des six administrateurs
nommés par l’Assemblée générale du 14 février 2006
prendront également fin le 22 novembre 2009.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administra-
tion s’est doté de comités constitués d’administrateurs :
• le Comité d’audit : il donne un avis sur la situation finan-
cière, le plan moyen terme et le budget, les comptes
annuels et semestriels, sociaux et consolidés, le suivi des
risques, l’audit et le contrôle interne, ainsi que le choix
des Commissaires aux comptes ;
• le Comité de la stratégie: il donne un avis sur les grandes
orientations stratégiques d’EDF (alliances, partenariats,
plan de développement stratégique, politique industrielle
et commerciale, accords stratégiques, contrat de service
public) ;
• le Comité d’éthique : il veille à la prise en compte de la
réflexion éthique dans les travaux du Conseil d’adminis-
tration et dans la gestion d’EDF. Il examine également les
évolutions des modes de fonctionnement du Conseil, le
projet de rapport annuel hors résultats financiers et les
bilans annuels du médiateur et du délégué à l’éthique ;
• le Comité des rémunérations: ce comité sera mis en place
au cours de l’année 2006.
Le Conseil s’est réuni quatorze fois en 2005. Les comi-
tés du Conseil d’administration ont également été for-
tement sollicités, notamment le Comité d’audit avec dix
réunions sur l’année.
Le taux de participation aux séances du Conseil d’admi-
nistration a été de 84,9 % en moyenne sur l’année 2005.

La liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés
dans toute société par l’ensemble des administrateurs et
des mandataires sociaux en 2005 est la suivante :

Président du Conseil d’administration

PIERRE GADONNEIX
Né le 10 janvier 1943
Président du Conseil d’administration d’EDF depuis le
8 septembre 2004
Président-Directeur Général d’EDF depuis le 20 novembre
2004
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia
Président du Conseil d’administration de l’Association
Electra et de Transalpina di Energia
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil économique et social

Administrateurs représentant l’État

ANDRÉ AURENGO
Né le 4 avril 1949
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Chef du service de médecine nucléaire au CHU Pitié- Sal-
pêtrière
Membre du Conseil scientifique de l’Institut de recherche
en sûreté nucléaire et radioprotection (IRSN)
Président de la Société Française de Radioprotection

BRUNO BÉZARD
Né le 19 mai 1963
Administrateur d’EDF depuis août 2002
Directeur général adjoint de l’Agence des Participations
de l’État au ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie
Administrateur de Areva, France Télévisions, La Poste et
de la SNCF

PIERRE-MATHIEU DUHAMEL
Né le 17 novembre 1956
Administrateur d’EDF depuis janvier 2003
Directeur du Budget, au ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie
Administrateur d’Air France-KLM, France Télécom et de
la SNCF
Membre du Comité de l’Énergie Atomique
Au 14 avril 2006,
PHILIPPE JOSSE, directeur du budget au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
remplace M. Pierre-Mathieu Duhamel.

YANNICK D’ESCATHA
Né le 18 mars 1948
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président du Centre National d’Études Spatiales
Représentant permanent du CNES dans Arianespace SA
et Arianespace Participation
Membre de l’Académie des Technologies
Président du Conseil d’administration de l’École Poly-
technique
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FRANÇOIS JACQ
Né le 28 octobre 1965
Administrateur d’EDF depuis septembre 2005
Directeur de la demande et des marchés énergétiques
(DIDEME) à la Direction générale de l’énergie et des
matières premières du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie

JEAN-PIERRE LAFON
Né le 2 mars 1941
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Secrétaire général au ministère des Affaires étrangères
Membre du Conseil de surveillance d’Areva
Membre du Comité de l’Énergie Atomique
Au 14 avril 2006,
PHILIPPE FAURE, secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, remplace M. Jean-Pierre
Lafon.

MICHÈLE ROUSSEAU
Née le 12 septembre 1957
Administratrice d’EDF jusqu’en août 2005
Secrétaire générale du ministère de l’Écologie et du Déve-
loppement durable

Administrateurs personnes qualifiées en 2005,
nommés par l’Assemblée générale des
actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte 
du 14 février 2006

FRANK E. DANGEARD
Né le 25 février 1958
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président-Directeur Général de Thomson
Administrateur de Calyon, d’Eutelsat et d’Orange

DANIEL FOUNDOULIS
Né le 13 avril 1939
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Membre du Conseil National de la Consommation et du
Groupe Consultatif au Conseil Européen des Consom-
mateurs à Bruxelles

CLAUDE MOREAU
Né le 22 janvier 1931
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président de la Commission Interministérielle « Véhicules
Propres et Économes en Énergie » (CIVEPE)
Gérant de la SCI Maison de l’Industrie

HENRI PROGLIO
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Président-Directeur Général de Veolia Environnement
Gérant de Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux
Président du Conseil d’administration de Veolia Trans-
port, Veolia Propreté et Veolia Water

Président du Conseil de surveillance de Dalkia France
Administrateur de Dalkia International, des Eaux de Mar-
seille, Sarp, Sarp Industries, Collex, Veolia Transport Aus-
tralia, Onyx Environmental Group, Siram, Onyx Asia,
Connex Northern Europe, ONAC, Casino Guichard Per-
rachon, Thalès
Membre des Conseils de surveillance A & B de Dalkia,
CNP Assurances, Elior, Lagardère
Censeur au Conseil de surveillance du Centre national des
Caisses d’Épargne

LOUIS SCHWEITZER
Né le 8 juillet 1942
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Président du Conseil d’administration de Renault SA et
AstraZeneca
Vice-président du Conseil de surveillance de Philips
Administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia Environ-
nement, AB Volvo
Membre du Comité consultatif d’Allianz et de la Banque
de France
Président de la Haute autorité de lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité

Administrateurs représentant les salariés

JACKY CHORIN
Né le 22 avril 1959
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Juriste

LAURENCE DROUHIN-HOEFFLING
Née le 8 mars 1969
Administratrice d’EDF depuis janvier 2002
Rédactrice veille concurrentielle et observatoire écono-
mique

ALEXANDRE GRILLAT
Né le 8 décembre 1971
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur

CATHERINE NEDELEC
Née le 19 août 1957
Administratrice d’EDF depuis novembre 2000
Ingénieur

PHILIPPE PESTEIL
Né le 1er septembre 1957
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur

MARIE-CATHERINE POLO DAGUERRE
Née le 15 novembre 1960
Administratrice d’EDF depuis juillet 1999
Conseillère clientèle
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Directeurs généraux délégués

DANIEL CAMUS
Né le 14 avril 1952
Directeur Général délégué Finances depuis novembre2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Energy et
EDF International
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil de surveillance d’EnBW, de Dalkia et
de Morphosys

YANN LAROCHE
Né le 30 mars 1945
Directeur Général délégué Ressources Humaines et Com-
munication depuis novembre 2004
Administrateur d’EDF Energy

JEAN-LOUIS MATHIAS
Né le 21 août 1947
Directeur Général délégué Intégration et Opérations déré-
gulé France depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Trading et
d’EDF Développement Environnement
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia

1.11.5.2 RÉMUNÉRATIONS 
DES MANDATAIRES
La liste ci-après fait apparaître les rémunérations et avan-
tages de toute nature versés à chacun des mandataires
sociaux du Groupe au cours de l’année 2005 par EDF et
les sociétés qu’elle contrôle.
Les parts variables ci-dessous s’ajoutent aux salaires bruts
versés (part fixe).

• Pierre Gadonneix :
Salaires bruts 2005 : 468548 euros
Part variable : 53667 euros
Avantage en nature : 27445 euros
• Daniel Camus :
Salaires bruts 2005 : 489960 euros
Part variable : 274236 euros
En outre, le contrat de Daniel Camus, à effet du
14 novembre 2002, prévoit une rémunération différée
versée après 3 ans et comporte des clauses prévoyant
une indemnité contractuelle de séparation de 24 mois,
après un préavis de 6 mois.
• Yann Laroche :
Salaires bruts 2005 : 325231 euros
Part variable : 213309 euros
Avantage en nature : 38458 euros
En outre, Yann Laroche bénéficie également au titre de
la période 2003-2004 d’une rémunération différée de
87979 euros versée en 2005.

• Jean-Louis Mathias :
Salaires bruts 2005 : 325231 euros
Part variable : 138409 euros
Avantage en nature : 47864 euros

En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadon-
neix, Jean-Louis Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche
ne bénéficient pas d’autre régime spécifique de retraite
et n’ont reçu aucune prime d’arrivée et ne bénéficient pas
de primes de départ.

Les jetons de présence versés au cours de l’année 2005,
à chacun des administrateurs de la société ont été les sui-
vants :
• Frank E. Dangeard : 28000 euros
• Daniel Foundoulis : 22652 euros
• Claude Moreau : 20500 euros
• Henri Proglio : 22152 euros
• Louis Schweitzer : 4000 euros
Il est rappelé qu’en application de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, les administrateurs représentant l’État et les admi-
nistrateurs représentant les salariés ne perçoivent pas de
jetons de présence.

Options de souscription et/ou d’achat d’actions :
Néant

1.11.5.3 DIRECTION GÉNÉRALE
La direction de la société est assumée, sous sa respon-
sabilité, par le président du Conseil d’administration, qui
porte le titre de Président-Directeur Général. Sur propo-
sition du Conseil d’administration, le décret du
24 novembre 2004 a nommé Pierre Gadonneix prési-
dent du Conseil d’administration d’EDF. Celui-ci a été
renommé dans cette fonction suite à l’Assemblée géné-
rale du 14 février 2006.

La direction du Groupe, composée du Comité exécutif
assisté de fonctions d’appui, définit et pilote la stratégie
du Groupe, dont les grandes orientations sont délibérées
en Conseil d’administration, contrôle la maîtrise des risques,
pilote la performance et les synergies métiers et coûts.

Le Comité exécutif compte trois directeurs généraux délé-
gués :
• Daniel Camus, Directeur Général délégué Finances ;
• Yann Laroche, Directeur Général délégué Ressources
Humaines et Communication ;
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général délégué Inté-
gration Opérations dérégulé France ;
et quatre Directeurs Généraux adjoints et le directeur
général d’EDF Energy :
• Jean-Pierre Benqué, Directeur Général adjoint Com-
merce ;
• Bernard Dupraz, Directeur Général adjoint Production
et Ingénierie ;
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• Michel Francony, Directeur Général adjoint Opérations
régulé France ;
• Bruno Lescœur, Directeur Général adjoint Participations
internationales ;
• Vincent de Rivaz, Directeur Général d’EDF Energy ;
Utz Claassen, président du Directoire d’EnBW, et Umberto
Quadrino, président d’Edison, sont également invités aux
réunions du Comité exécutif chaque fois que nécessaire,
au titre des participations internationales.

1.11.5.4 CONTRÔLE INTERNE
Le rapport 2005 du Président sur le contrôle interne ainsi
que le rapport des Commissaires aux comptes corres-
pondant sont joints au rapport de gestion.

1.11.6 Extraits des comptes sociaux d’EDF

Le chiffre d’affaires s’élève en 2005 à 30 849 millions
d’euros, soit +2,1 % par rapport à 2004. Toutefois le RTE
ayant été filialisé (création de RTE EDF Transport), avec effet
rétroactif au 1er janvier 2005, sa progression à périmètre
constant est de 2,7 %.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, la CTA est préle-
vée au profit de la CNIEG, le tarif d’utilisation des réseaux
publics et les tarifs de vente ayant été ajustés pour garan-
tir la neutralité économique aux consommateurs.
À périmètre constant et à conditions identiques concernant
la CTA, la progression du chiffre d’affaires aurait été de
+ 5,0 % (elle intègre l’incidence du négoce des pertes de
réseau et l’ensemble des effets prix volume de l’année).

(en millions d’euros) Variation
2005 2004 en %

Chiffres d’affaires net 30 849 30 210 +2,1

Résultat d’exploitation 3 257 3 735 -12,8

Résultat courant 
avant impôt 2 787 1 683 +65,6

Résultat exceptionnel 1 126 (74) NS

Bénéfice 3 532 902 x 3,9

Le résultat d’exploitation à 3257 millions d’euros baisse
de 12,8 % principalement sous l’effet de l’accroissement
des consommations de combustibles et d’énergie liés à
la hausse des prix ainsi que de la redevance d’accès au
réseau de transport (RTE) payée par EDF à hauteur de
3069 millions d’euros.

Le résultat financier, en amélioration de +1575 millions
d’euros (- 466 millions d’euros en 2005 contre - 2041 mil-
lions d’euros en 2004), reflète notamment la reprise de
provisions sur les activités internationales concernant la
filiale EDFI pour 1210 millions d’euros en 2005 alors que
ces provisions avaient été dotées à hauteur de 698 mil-
lions d’euros en 2004.

Le résultat courant avant impôts à 2787 millions d’eu-
ros affiche ainsi une progression de 65,6 %.

Le résultat exceptionnel représente un produit de
1126 millions d’euros lié principalement à la reprise de
provisions réglementées concernant l’apport partiel d’ac-
tifs et de passifs à RTE EDF Transport.

Le résultat net s’établit ainsi à 3532 millions d’euros.

Au total, l’année 2005 reste marquée par deux éléments
spécifiques favorables : d’une part les produits enregis-
trés suite à la filialisation du RTE, et d’autre part le niveau
des reprises de provisions sur EDFI.

Les capitaux propres s’élèvent à 17649 millions d’euros
au 31 décembre 2005; ils étaient de 19390 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2004.

Leur variation intègre notamment l’impact de changement
de méthodes comptables relatives principalement à la
comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi
accordés au personnel pour 10603millions d’euros et l’ap-
plication de la loi du 9 août 2004, ainsi que l’augmen-
tation de capital à hauteur de 6208 millions d’euros.
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TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES D’EDF

2001 2002 2003 2004 2005

Capital en fin d’exercice

Capital social (M€) 395 395 395 8 129 911

Dotations en capital (M€) 7 734 7 734 7 734 – –

Nombre d’actions ordinaires existantes – – – 1 625 800 000 1 822 171 090

Nombre des actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes – – – –

Nombre maximal d’actions futures à créer – – – –

par conversion d’obligations – – – – 

par exercice de droit de souscription – – – – 

Opérations et résultats de l’exercice (M€)

Chiffre d’affaires hors taxes 28 732 28 895 29 034 30 210 30 849

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 6 951 12 738 7 086 7 397 5 160

Impôts sur les bénéfices 748 1 027 1 394 706 381

Participation des salariés due au titre de l’exercice – – – – –

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 881 (1 075) 469 902 3 532

Résultat distribué 315 208 321 374 1 4391

Résultats par action (€/a)

Résultat après impôts, participation des salariés mais
avant dotations aux amortissements et provisions –     –     –     4,12 2,62

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions   –     –     –     0,55 1,94

Dividende attribué à chaque action –     –     –     0,23 0,791

Personnel

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice 113 827 110 806 107 761 106 718 98 580

Montant de la masse salariale de l’exercice (M€) 4 118 4 094 4 135 4 291 4 125

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (M€) 3 044 3 128 3 224 3 342 2 827

1. Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 9 juin 2006.
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2. Informations environnementales
et sociales

Engagements sociaux 
et environnementaux

La politique du groupe EDF en matière environnemen-
tale et sociale s’appuie sur les 21 engagements de déve-
loppement durable souscrits par le Groupe en 2001 sous
la forme d’un « Agenda 21 » ainsi que par son adhésion
la même année aux dix principes du Pacte mondial des
Nations Unies.
En 2005, le Groupe a formalisé, à la suite du projet indus-
triel et financier d’EDF adopté en décembre 2004, trois
dispositifs d’engagements sociaux et environnementaux
développant ses orientations de développement durable.
L’accord sur la responsabilité sociale du groupe
EDF, négocié pendant l’année 2004, a été signé le 24 jan-
vier 2005 par le Président d’EDF avec l’ensemble des
représentants des salariés des onze pays où l’entreprise
est significativement présente et les quatre organisations
syndicales internationales du secteur électrique. Cet
accord, novateur et ambitieux, réaffirme les valeurs du
Groupe et les principes de développement durable,
engage le Groupe, dans le cadre de ses activités, à l’égard
de ses cocontractants et filiales sur lesquels il exerce un
contrôle effectif, à respecter et à faire respecter, dans le
cadre des législations nationales, les conventions fonda-
mentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
y compris dans les pays qui ne les ont pas ratifiées ; il fixe
en 22 articles une cinquantaine d’engagements précis
en matière de responsabilité sociale et prévoit la mise en
place d’une instance mondiale de suivi de l’accord.
La politique environnementale du Groupe a été
redéfinie dans un document signé par le Président d’EDF
le 10 juin 2005. Les dix objectifs de cette politique pré-
cisent les engagements du Groupe en matière de pré-
servation des ressources et de maîtrise des impacts tout
en s’inscrivant prioritairement dans la perspective renou-
velée à l’échelle nationale et internationale de lutte
contre l’effet de serre et le changement climatique :
assurer la production la moins émettrice de CO2, inves-
tir dans les énergies nouvelles renouvelables, promou-
voir la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique,
participer activement aux nouveaux marchés environ-
nementaux des permis d’émission et des certificats
d’économie d’énergie.

2.1

2.2

Pour EDF France, le contrat de service public, signé le
24 octobre 2005 par le Premier ministre et le Président
d’EDF, confère à la relation contractuelle entre l’État et
EDF, au capital désormais ouvert, la dimension nouvelle
d’un engagement de responsabilité énergétique, terri-
toriale, environnementale et sociale clarifié dans son péri-
mètre, dans ses objectifs et dans son financement: garan-
tir la sécurité d’approvisionnement d’électricité en France;
maintenir le haut niveau de sécurité des installations sous
le contrôle des autorités publiques; participer à la solidarité
nationale en assurant la péréquation tarifaire et en sou-
tenant l’accès à l’énergie des clients en situation de pré-
carité ; faire évoluer pour les cinq prochaines années les
tarifs de vente aux particuliers à un rythme qui ne soit
pas supérieur au taux de l’inflation ; favoriser l’équilibre
des territoires en assumant l’obligation de desserte et un
service de proximité ainsi qu’en contribuant au déve-
loppement local ; lutter contre l’effet de serre et préser-
ver l’environnement.

Mise en œuvre des engagements
sociaux et environnementaux

La coordination, l’accompagnement et le reporting des
actions de développement durable du Groupe sont assu-
rés par la Direction de l’Environnement et du Développe-
ment durable qui en porte la cohérence d’ensemble. La
responsabilité opérationnelle est exercée par les diffé-
rentes Directions et filiales en fonction de leurs activités.
La dimension stratégique du développement durable se
traduit par une revue systématique des projets du Groupe,
projets d’investissement ou de désinvestissement. À par-
tir des grilles d’analyse développées et mises en œuvre
sur les offres commerciales et les projets de production
notamment, une méthodologie de criblage partagée,
fondée sur un outil structuré, est définie. Elle est en cours
de déploiement dans les directions de projets en 2006.
Le Groupe entretient, sous des formes diverses, de la
consultation au partenariat, à tous les niveaux de son
organisation et de son activité, des relations avec les par-
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ties prenantes : pouvoirs publics, collectivités territoriales,
clients, ONG, personnel, syndicats sur les différents champs
de développement durable. Ce dialogue est plus parti-
culièrement institué au sein des deux instances consul-
tatives composées de personnalités extérieures indé-
pendantes : le Sustainable Development Panel (Panel 21)
et le Conseil de l’environnement. Depuis avril 2006, le dia-
logue avec les représentants des salariés du Groupe est
porté au niveau mondial par le Comité de dialogue sur
la responsabilité sociale chargé du suivi de l’accord du
24 janvier 2005.
Les résultats du Groupe en matière de développement
durable sont publiés chaque année dans un rapport qui
décrit les actions et fournit les indicateurs environne-
mentaux, sociaux et sociétaux de la performance de
l’entreprise durant l’exercice. Disponible sur le site Inter-
net du Groupe, ce rapport est associé au rapport de
gestion d’EDF SA en fournissant les informations envi-
ronnementales et sociales que la loi française sur les
nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai
2001 prescrit aux sociétés cotées d’intégrer dans leur
rapport de gestion.
Pour rendre possible les analyses comparatives, la défi-
nition des indicateurs de performance du Groupe s’ap-
puie sur des critères établis par la Global Reporting Ini-
tiative (GRI), association affiliée au Programme des Nations
unies pour l’Environnement qui a développé un standard
reconnu et utilisé par la plupart des grands Groupes. En
2005, une démarche de fiabilisation des indicateurs de
dépenses environnementales et du processus de collecte
des informations sociales et environnementales a été
mise en œuvre et a fait l’objet d’une revue par les Com-
missaires aux comptes de l’entreprise. Enfin en tant que
société cotée, EDF est désormais soumis aux évaluations
des agences et organismes de notation extra-financière,
dont les domaines d’investigation sont la gouvernance,
la responsabilité sociale, environnementale et sociétale
des entreprises.

Informations environnementales

2.3.1 Évolution de la réglementation
Le Groupe opère dans un cadre caractérisé par un ren-
forcement des réglementations communautaires et natio-
nales en matière de protection de l’environnement. Pour
2005, deux textes législatifs ont modifié, en transposant
ou en anticipant les directives européennes correspon-
dantes, le cadre réglementaire environnemental français.
L’ordonnance du 15 avril 2004 transpose en droit
français les dispositions de la directive GES (gaz à effet
de serre) du 13 octobre 2003 établissant un système
d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre

dans l’Union européenne. En France, le Groupe a suivi
l’élaboration du PNAQ (Plan National d’Allocation des
Quotas), validé par la Commission européenne le 18 mai
2005, aux termes duquel pour la période 2005-2007
un quota d’émission de 23,54 millions de tonnes de CO2
par an a été alloué à EDF pour les installations de com-
bustion de plus de 20 MW. Des réglementations trans-
posant la directive GES ont également été adoptées ou
sont en cours d’élaboration dans les autres pays euro-
péens.
La loi de programme fixant les orientations éner-
gétiques du 13 juillet 2005 définit les priorités de la poli-
tique énergétique française : sécurité d’approvisionne-
ment, prix compétitif de l’énergie, lutte contre l’effet de
serre et cohésion sociale et territoriale. Elle forme un
cadre favorable au développement des activités de l’en-
treprise et à la dimension durable de ce développement.
Elle conforte le parc de production d’EDF, notamment
nucléaire en prévoyant la construction du réacteur EPR
et en soulignant combien le parc de production français,
essentiellement nucléaire et hydraulique, est peu émet-
teur de CO2. La loi réorganise le dispositif d’incitation au
développement de l’énergie éolienne et consacre le rôle
de l’énergie hydraulique au sein des énergies nouvelles
renouvelables, notamment en arbitrage de conciliation
entre les divers usages de l’eau. En matière de maîtrise
de la demande d’énergie, elle met en place le système
novateur de certificats d’économie d’énergies dits « cer-
tificats blancs » qui associe contraintes réglementaires
et mécanismes de marché et doit offrir à EDF de nou-
velles possibilités de développement dans les services
associés à la maîtrise de la demande d’énergie (MDE).
Les entreprises qui n’atteignent pas les objectifs d’éco-
nomies d’énergie qui leur sont assignés doivent acqué-
rir des « certificats blancs » ou s’acquitter d’une péna-
lité. L’objectif est de maîtriser la demande nationale
d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de
l’intensité énergétique finale à 2 % d’ici à 2015.

2.3.2 Système de management environnemental
Les activités du Groupe peuvent être à l’origine d’acci-
dents ou d’importants impacts environnementaux et
sanitaires.
La gestion de ces risques est intégrée dans le processus
global de gestion et de contrôle des risques du Groupe.
Elle relève de la mise en œuvre opérationnelle de la poli-
tique environnementale à travers le système de mana-
gement environnemental déployé au sein de l’ensemble
des entités du Groupe ayant une influence directe ou
indirecte sur les impacts environnementaux. EDF est
engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
certification de son système de management environ-
nemental qui a abouti en juin 2002 à une certification ISO
14001. Depuis juin 2004, le périmètre certifié englobe
la totalité des activités et des entités opérationnelles du
Groupe. Chaque année, des audits de suivi se déroulent
sur les entités formant le périmètre de certification. Le

2.3
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8 décembre 2005, le certificat ISO 14001 du Groupe a
été renouvelé par Det Norske Veritas (DNV), qui a rem-
placé l’AFAQ comme organisme certificateur. À cette
occasion, EDF Énergies Nouvelles, le groupe Tiru et Fenice
(Italie) sont venus rejoindre le périmètre certifié ISO 14001
du Groupe.

2.3.3 Les partenariats
EDF coopère avec différentes associations d’action cul-
turelle, sociale, sportive, environnementale tant au
niveau local qu’au niveau national ; des partenariats
sont noués, notamment en matière d’environnement
avec la Fondation Nicolas Hulot (2004) et en matière
de soutien au développement dans le monde avec l’or-
ganisation non gouvernementale Care France (12 mai
2005). En outre, EDF a renouvelé en avril 2004 l’accord
de coopération triennal avec l’ADEME prévoyant un
engagement financier paritaire sur trois ans et un pro-
gramme d’actions portant sur la promotion de la maî-
trise de l’énergie, le développement des énergies nou-
velles renouvelables, le renforcement de l’efficacité
énergétique chez les particuliers.

2.3.4 Recherche environnementale
EDF Recherche et Développement consacre près du tiers
de son budget (121,7 millions d’euros en 2005) aux
dépenses liées à l’environnement. Parmi les quatorze
défis qui structurent les programmes 2004-2007, huit
portent sur les enjeux de développement durable, notam-
ment sur la réduction de la consommation d’énergie,
celle de l’émission de gaz à effet de serre ou le dévelop-
pement des énergies renouvelables.

2.3.5 Gestion des impacts environnementaux

2.3.5.1 REJETS, ÉMISSIONS ET DÉCHETS
CONVENTIONNELS

2.3.5.1.1 Rejets et émissions
Plus de 95 % de la production d’EDF est sans émission
directe de CO2, ce qui porte l’émission spécifique à moins
de 50 g CO2/kWh, à comparer à la moyenne des États
européens voisine de 400 g CO2/kWh1. Mais du fait de
sa taille, EDF est le deuxième émetteur industriel en France
avec une émission annuelle de 23,5 Mt.
Durant l’année 2005, les sites thermiques à flamme se
sont structurés pour suivre et comptabiliser l’évolution
des quotas consommés par établissement en mettant
sous assurance qualité, contrôlée par un organisme indé-
pendant, le processus de quantification du CO2 émis.

Pour réduire les rejets atmosphériques des centrales ther-
miques à flamme, EDF investit dans ses installations et uti-
lise trois types de dispositifs selon le type de rejet. Pour

les oxydes d’azote (NOx), EDF équipe certaines centrales
de brûleurs bas NOx et recourt au SCR (Selective Cata-
lytic Reduction), réduction catalytique qui capte les oxydes
d’azote. C’est le cas en 2005 pour Le Havre (avec le
concours de la région Haute-Normandie) et Cordemais
en France, Cottam et West Burton en Grande-Bretagne.
La désulfuration limite les émissions de dioxyde de soufre
(SO2) et consiste à laver les fumées avec de l’eau saturée
en calcaire : West Burton en Grande-Bretagne ou encore
Cordemais et Le Havre ont ainsi réduit de plus de 85 %
leurs rejets de SO2 sur les tranches équipées.
L’emploi de combustible à basse teneur en soufre amé-
liore aussi les performances. En Pologne, le Groupe a
conclu un contrat de quinze ans pour approvisionner en
charbon à faible teneur en soufre les centrales de cogé-
nération d’EC Kraków et de Kogeneracja. En Corse, EDF
utilise du fioul à très basse teneur en soufre et en cendres.

La captation des poussières contenues dans les rejets
atmosphériques s’est améliorée en 2005 par l’optimisa-
tion du fonctionnement des dépoussiéreurs électrosta-
tiques. Ainsi, le système de dépoussiérage de la centrale
du Havre a été équipé d’un système d’injection d’anhy-
dride sulfurique et d’alimentation électrique Ultra Haute
Fréquence. À Rybnik en Pologne, la société ERSA a entre-
pris plusieurs opérations de modernisation des dépous-
siéreurs sur 4 unités-tranches.

Au cours des huit dernières années (hors 2005 données
non disponibles), les centrales de production électrique
d’Edison ont réduit de 82 % leurs émissions d’oxyde de
soufre, de 74 % leurs émissions de poussières, de 42 %
leurs émissions d’oxyde d’azote et de 15 % leurs émis-
sions de dioxyde de carbone.

EDF poursuit son programme de dénitrification des
7 moteurs diesels de 20 MW (1 en 2003, 2 en 2005,
2avant mi-2006) de la centrale de Vazzio (Corse) et devrait
réduire à ce stade les émissions d’oxydes d’azote de plus
de 60 %. En raison de l’arrêté préfectoral du 28 juillet
2005 qui prescrit à EDF d’équiper l’ensemble des moteurs
de Vazzio pour fin 2006, l’équipement des deux moteurs
restants va être accéléré. Le coût d’investissement global
sur Vazzio sera proche de 10 millions d’euros.

Enfin, pour les rejets chimiques ou banals, la démarche
d’amélioration continue déjà existante pour les rejets
radioactifs sur les centrales nucléaires a été étendue à
l’ensemble des rejets, rejets liés aux produits de condi-
tionnement des circuits, au traitement de l’eau d’appoint
ou aux rejets des stations d’épuration. Dans le cadre du
système de management environnemental et sous l’im-
pulsion de la certification ISO 14001, des plans d’action
sont ainsi mis en œuvre dans les unités pour réduire
consommation d’eau et rejets polluants.

1. Source : CO2 emissions from fuel combustion (International Energy
Agency 2005).



31
EDF / Rapport de gestion 2005

2.3.5.1.2 Rejets thermiques
Les rejets thermiques liés à l’échauffement de l’eau uti-
lisée pour le refroidissement des installations, lors de son
passage dans le condenseur de la centrale, font l’objet
de contrôles en continu.

La sécheresse de l’été 2005
La sécheresse de l’été 2005 a rendu nécessaire la mise en
œuvre du Plan de gestion de crise « aléas climatiques »
élaboré à la suite de la crise caniculaire de 2003. L’opti-
misation du fonctionnement du parc de production s’est
traduite par :
– 1) la mise en place de dispositifs de surveillance et
d’alerte permettant une réaction anticipée aux baisses
de débit dans les fleuves,
– 2) une programmation adaptée des arrêts pour main-
tenance des centrales nucléaires afin de permettre une
plus grande disponibilité des unités de production situées
en bord de mer, moins sensibles aux élévations de tem-
pérature,
– 3) un suivi coordonné des centrales de la vallée du
Rhône afin de garantir la sécurité du réseau de transport
d’électricité tout en respectant les arrêtés de rejet qui
encadrent l’échauffement de l’eau des rivières.
Malgré une sécheresse persistante en France, entraînant
notamment une baisse du débit des fleuves, EDF a assuré
durant toute la période la continuité de l’approvisionne-
ment en électricité, et ce dans le respect des exigences
de sûreté et de l’environnement pour les centrales ther-
miques (nucléaire et thermique à flamme).

Valorisation des rejets thermiques
Plusieurs centrales nucléaires valorisent leurs rejets d’eau
chaude à des fins agricoles ou industrielles par exemple :
horticulture : Bugey, Cruas, Dampierre ; pisciculture : Gra-
velines ; séchage de bois : Chinon, Cattenom en projet ;
tourisme: ferme de crocodiles à Civaux ; chauffage d’ha-
bitations, de piscine, de maison d’accueil pour personnes
âgées : Civaux, Saint-Laurent, Golfech. L’utilisation des
eaux tièdes contribue au développement économique
local avec création d’emplois, parfois pour des personnes
en insertion sociale, tout en valorisant plusieurs MW
d’énergie thermique inutilisée, réduisant ainsi la facture
énergétique des installations créées et contribuant à la
réduction de l’effet de serre.

2.3.5.1.3 Sols pollués
La problématique des sols potentiellement pollués a pris
une dimension importante au sein du système de mana-
gement environnemental d’EDF. Au cours de l’année 2005,
plusieurs actions nouvelles ont été engagées et menées
afin de prévenir et maîtriser les différents cas de figure pou-
vant survenir en cours d’exploitation industrielle.
En amont des phases opérationnelles, une formation
spécifique a été définie et mise en œuvre afin d’amélio-
rer les compétences locales sur les sites pour mieux anti-
ciper et limiter les effets d’un éventuel incident. Un pôle

de compétences a été créé pour gérer les cessations d’ac-
tivité des sites thermiques, le traitement des diagnostics
de terrains et les modalités de la remise en état éven-
tuelle. Une enquête pour recenser les sols pollués sur les
sites anciens ou encore exploités est en cours au niveau
du Groupe.
Un suivi sur Internet des bases de données externes
BASIAS et BASOL, gérées par les pouvoirs publics, est
mis en œuvre afin d’apporter les éléments d’actualisation
nécessaires. Plus de 700 sites sont recensés dans ces bases
et font l’objet de ce suivi. Enfin, le guide « Sols pollués »,
à destination des responsables et intervenants internes
a été mis à jour.

2.3.5.1.4 Déchets conventionnels
La gestion des déchets conventionnels (hors déchets
radioactifs et hors cendres du parc thermique à flamme)
s’inscrit dans le cadre de la réglementation française et
européenne.
EDF Gaz de France Distribution (EGD) a réalisé en 2005
un premier exercice d’analyse des données de gestion
de ses déchets produits en 2004. 42200 tonnes de déchets
conventionnels ont été ainsi recensées pour 100 centres
en métropole + DOM. 60 % du tonnage sont des déchets
banals, 20 % des déchets dangereux et 20 % des déchets
inertes. Sur les 132 types de déchets évacués, 11 d’entre
eux (dont la quantité dépasse 1000 tonnes) représen-
tent 85 % de la quantité globale. Un indicateur de valo-
risation des déchets d’emballage devrait constituer en
2006 un objectif de gestion des Unités. À partir des don-
nées 2005, l’objectif pour cet indicateur calculé sur 6 types
de déchets d’emballage sera fixé à 85 %.
Les activités de production et de recherche ont généré
quant à elles 84450 tonnes de déchets conventionnels
en 2004. Cette valeur est en hausse de 25 % à périmètre
constant (66 sites concernés) en raison des activités de
construction et de démolition. Cette caractéristique devrait
se maintenir dans les prochaines années compte tenu
des chantiers de déconstruction prévus.
L’indicateur de valorisation des déchets « valorisables »
pour EDF SA hors EGD (emballages, huiles, piles et accu-
mulateurs) est en hausse en 2005, atteignant la valeur
de 81,5 % (l’objectif fixé en 2004 était de 70 %).

2.3.5.2 REJETS ET DÉCHETS RADIOACTIFS

2.3.5.2.1 Rejets radioactifs
En 2005, les rejets radioactifs liquides et gazeux des cen-
trales d’EDF maison mère restent très en dessous des
limites autorisées par les arrêtés (le plus souvent moins
de 10 %), sauf pour les rejets de tritium, dont la pro-
duction est directement liée à l’énergie produite.
Les rejets de tritium sont proches des plafonds autorisés
par les premiers arrêtés renouvelés (respectivement
30 TBq/tr en liquides et 2,5 TBq/tr en gazeux) et néces-
sitent une gestion rigoureuse et anticipative. Ces valeurs
ont été remontées pour les derniers arrêtés signés.
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En ce qui concerne l’exposition due aux rejets gazeux et
liquides extrêmement dilués, l’impact sur le public de
l’ensemble des rejets radioactifs de chaque centre natio-
nal de production nucléaire exprimé en dose par an repré-
sente, en moyenne, quelques millièmes de la limite régle-
mentaire de 1 µSv par an pour le public, à comparer à
l’exposition moyenne due à la radioactivité naturelle en
France de 2,4 µSv par an.

2.3.5.2.2 Déchets radioactifs
Le centre de Stockage des déchets de très faible acti-
vité à vie courte (TFA) de Morvilliers a vu son utilisation
monter en puissance : 8 429 tonnes évacuées en 2005,
dont 5 700 liées à la déconstruction, pour 5 000 tonnes
environ en 2004. Une veille technologique sur le recy-
clage du cuivre et du plomb a été mise en place durant
l’année.
Sur les sites des centrales, le désengorgement des diffé-
rentes zones d’entreposage des déchets de faible et
moyenne activité (FA/MA) vers le centre de stockage de
Soulaines se poursuit notamment pour les coques et les
fûts : 8303 m3 en 2005 pour 6000 m3 en 2004. L’année
a été cependant marquée par un certain nombre de dif-
ficultés sur la fabrication des bétons d’enrobage ou de
bouchage des coques. En revanche le bon fonctionne-
ment de l’incinérateur CENTRACO (4 184 tonnes de
déchets et ferrailles issues de l’exploitation et de la décons-
truction) a contribué à la forte réduction des quantités
de fûts entreposés.
Le Conseil d’administration d’EDF a approuvé, le 21 sep-
tembre 2005, après consultation des différentes parties
prenantes et des acteurs locaux, l’engagement du projet
d’installation de conditionnement et d’entreposage de
déchets activés à vie longue à Bugey. Ce projet doit per-
mettre de traiter transitoirement une partie des déchets
de déconstruction à vie longue des centrales graphite-gaz.

La loi Bataille de 1991 a fixé au deuxième trimestre 2006
la décision à prendre par le Parlement français sur le
choix du mode de gestion durable des déchets radio-
actifs à vie longue. La Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) a été saisie en février 2005 conjointement
par le ministre de l’Écologie et du Développement durable
et celui de l’Industrie, pour organiser un débat public.
Après l’élaboration du dossier d’information auquel EDF
a apporté sa contribution, la consultation nationale s’est
déroulée pendant quatre mois, de mi-septembre 2005
à mi-janvier 2006, avec plusieurs cycles de débats à Paris
et en région et trois mille participants. Les débats ont
permis de faire émerger un certain nombre de préconi-
sations sur la gestion des déchets radioactifs, montré le
besoin d’information et de dialogue, mis en évidence
que la gestion des déchets radioactifs, telle qu’elle est
assurée par les industriels, apporte une réponse satis-
faisante à court et moyen terme et permettra de choi-
sir dans de bonnes conditions une solution à long terme.
Le Gouvernement a indiqué qu’il tiendrait compte des

enseignements tirés des débats dans la préparation du
projet de loi.

2.3.5.3 POLLUTION VISUELLE ET SONORE
Pour le parc nucléaire en exploitation, un bilan acous-
tique de sites a été réalisé : vérification de la conformité,
modélisation des sites pour les études de remise en confor-
mité et le maintien de celle-ci. Ce bilan a été soumis à l’Au-
torité de sûreté qui en a considéré l’approche comme
recevable ; ce qui permet d’envisager un programme de
modifications techniques fin 2007-2008.
Pour réduire les émissions sonores à proximité des lignes
aériennes, EnBW Transportnetz AG met en place un
champ d’essai près de Bodnegg. Il s’agit de transformer
deux mâts pour pouvoir doubler leur câblage et ainsi véri-
fier si la modification de la ligne permet de réduire les
grésillements particulièrement forts émis par la ligne par
temps humide ou brouillard.
Depuis une décennie, EDF s’est engagée dans une
démarche volontaire d’intégration des réseaux neufs
dans l’environnement: pour 7568 km de lignes moyenne
tension mises en service sur maîtrise d’ouvrage EDF,
7144 km de ces lignes sont en souterrain, soit un taux
de réalisation en souterrain de 94,4% (objectif du Contrat
de service public 90 %) ; pour 5066 km de réseaux neufs
basse tension, 3682 km soit 72,7 % de réalisation dis-
crète (objectif CSP 65 %).
Pour l’installation en 2005 du parc d’éoliennes EDF de
Guerlédan (Bretagne), le choix de mâts plus courts sur les
lignes de crêtes a permis de réduire l’impact visuel du
parc vu du lac. Des études ont été effectuées avant l’ins-
tallation des éoliennes pour prendre en compte l’impact
sonore des machines sur les riverains.

2.3.5.4 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ INDUSTRIELLES
Sécurité et sûreté nucléaire
L’année 2005 est une année de consolidation des pro-
grès engrangés les années précédentes.
EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un événe-
ment générique de niveau 2, relatif à un écart de confor-
mité sur les moteurs de certaines pompes de refroidis-
sement des réacteurs, utilisées en cas d’accident, et pour
lesquelles EDF a engagé un programme de modifications
techniques. Cet événement n’est pas lié à l’exploitation
des installations et n’a aucune conséquence sur leur fonc-
tionnement.
Le taux d’événements significatifs de sûreté classés est à
son plus bas niveau historique (0,76 par tranche et par
an) ; ce qui est à rapprocher des démarches d’accroisse-
ment de la rigueur en exploitation. Le nombre d’arrêts
automatiques des réacteurs (0,93 par tranche et pour
7000 heures de criticité) s’améliore encore et affiche une
baisse de 20 % sur trois ans. La maîtrise du risque incen-
die fait l’objet de démarches d’amélioration, tant sur la
conception des installations que sur la prévention (for-
mation du personnel, relation avec les SDIS).
Une nouvelle campagne de distribution gratuite de com-
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primés d’iode a été mise en place conjointement avec
les pouvoirs publics.

Sûreté hydraulique
Les actions de prévention du grand public et d’amélio-
ration interne se poursuivent : 4 accidents impliquant des
personnes pour 9 en 2004. L’audit réalisé en 2005 sur la
maîtrise de la sûreté hydraulique a confirmé la diffusion
d’une culture de sûreté et souligné l’importance du retour
d’expérience développant l’analyse des facteurs socio-
organisationnels et humains. La campagne « Sécurité en
aval des barrages » se traduit par la diffusion de mes-
sages auprès des différentes populations d’usagers de
l’eau (pêcheurs, touristes…) et l’emploi d’hydroguides
distribués aux touristes. EDF a vu renouveler en 2005 la
certification ISO 9001 des trois activités : surveillance des
barrages ; gestion des ouvrages en période de crue ; maî-
trise des variations de débit.

2.3.5.5 SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
La préoccupation sanitaire et la prévention des risques y
afférent sont clairement inscrites dans les objectifs de
développement durable du Groupe.
Le groupe EDF poursuit ses actions de maîtrise des impacts
de ses installations et activités, de développement des
connaissances et d’information du public. Ces actions
s’appuient sur une expertise scientifique et environne-
mentale pluridisciplinaire (ingénieurs, médecins, juristes,
etc.) qui se confronte régulièrement à la communauté
scientifique. À l’échelle du Groupe, un réseau Envi-
ronnement Santé relie les acteurs sanitaires des Direc-
tions et des filiales, coordonne les initiatives et mutualise
les expertises.

Élimination des transformateurs à PCB et PCT1

L’élimination des transformateurs à PCB-PCT doit être réa-
lisée d’ici 2010 dans le cadre des obligations réglemen-
taires. Les gros et très gros appareils contenant du PCB ou
de l’huile polluée à plus de 500 ppm sont identifiés et trai-
tés en priorité et le sont aujourd’hui à plus de 57 %. La
Direction de la Distribution d’EDF France gère par ailleurs
un parc de 450 000 transformateurs « à huile clos »
(HTA/BT) dont une partie, antérieure à l’interdiction des
PCB en 1987, pourrait être polluée. Une étude, dont le
principe a été accepté par le ministère de l’Environne-
ment, menée avec EDF R&D, a permis d’obtenir début
2005 une bonne connaissance des appareils à risque et
de constituer un inventaire des transformateurs situés en
zone sensible. Ces derniers seront prioritairement traités
en 2006. Les actions engagées en 2005 (expérimenta-
tion de méthodes de prélèvement avec maintien de l’ex-
ploitation, poursuite de l’analyse statistique des types
d’appareils utilisés, mesures de dépollution des transfor-
mateurs prioritaires) devraient permettre l’élaboration à
fin 2006 de plans d’actions 2007-2010 par unité.

Légionelles
La Direction Générale de la Sûreté Nucléaire a fixé, par
courrier du 28 janvier 2005, les limites de concentration
de légionelles à ne pas dépasser dans les tours aéroré-
frigérantes des circuits tertiaires des centrales nucléaires.
Pour la centrale de Chinon, cette valeur limite plus basse
a nécessité la mise en place d’un système de traitement
continu à la monochloramine. L’instruction des dossiers
nécessaires (adjonction d’équipement, arrêté de rejets)
et la construction des installations ont été réalisées en
moins d’un an. L’arrêté ministériel autorisant les rejets
issus de ce traitement a été signé le 17 août 2005, et les
installations d’injection ont été mises en service sur les
4 tranches fin août. L’efficacité de ce type de traitement
a été confirmée.

Amibes
En ce qui concerne les amibes, cinq centrales nucléaires
réalisent également des traitements à la monochlora-
mine. Cet été, des difficultés d’abattement ont été obser-
vées à Dampierre à plusieurs reprises, ce qui a entraîné
des dépassements ponctuels de la limite de 100 Nf/l cal-
culée en aval après mélange (Nf : Naegleria fowleri). Une
revue technique a été organisée le 15 novembre, celle-
ci a permis de préciser les conditions à réunir pour pré-
venir tout dépassement.

Champs électromagnétiques
Par arrêt en date du 9 novembre 2005, le Conseil d’État,
saisi par des riverains de lignes 225 kV et 400 kV, a pré-
cisé que « l’existence de risques pour la santé des rive-
rains, qui seraient dus aux champs électromagnétiques
induits par cette ligne, ne peut être regardée, en l’état
actuel des connaissances scientifiques, comme établie ».
En application de la directive européenne du 29 avril
2004, non encore transposée, limitant l’exposition des
travailleurs aux champs électromagnétiques, une cam-
pagne de mesure de champs électriques et électroma-
gnétiques a été engagée en 2005 dans les unités concer-
nées du Groupe.

2.3.5.6 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
EDF prend en compte l’impact de ses activités sur les
milieux de vie partout où ses ouvrages ou leur exploita-
tion peuvent leur porter atteinte. En 2005, son approche
de la biodiversité, en partenariat avec l’ADEME, la Fon-
dation Nicolas Hulot et de nombreuses associations de
protection de la nature, est devenue plus systématique.
Le recensement complet des espèces à proximité des sites
d’exploitation permet l’élaboration d’un «Guide de la pro-
tection de la biodiversité ». Outre son engagement mul-
tiforme dans la Démarche Natura 2000, EDF gère les
débits, les éclusées et les vidanges de ses barrages selon
des critères propres à ménager la biodiversité ; réalise les
passes à poisson indispensables (la 75e en France en

1. PCB et PCT : polychlorures biphényles et terphényles.
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2005…) ; promeut des actions de sensibilisation des per-
sonnels et du public et a mis en place en 2005 une for-
mation nationale à la biodiversité.

Sur la réhabilitation de l’étang de Berre
Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre satisfai-
sant pour l’écosystème de l’étang de Berre, EDF réduit
depuis 1994 les apports d’eau douce résultant de la cana-
lisation vers l’étang des eaux de la Durance exploitées
par les centrales hydrauliques de Salon et de Saint-Cha-
mas. Depuis 1997, des effets positifs ont été constatés
sur l’écosystème de l’étang.
Visée en 2004 par un arrêt de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes, la France a proposé un lissage
des turbinages des deux centrales pour éviter les déver-
sements brusques et irréguliers les plus perturbants et
permettre une régulation de salinité. Mise en œuvre depuis
le mois de septembre 2005, cette expérience est suivie
par un comité international d’experts indépendants char-
gés d’en évaluer l’efficacité. Afin de pérenniser cette solu-
tion, le cahier des charges de la concession d’exploitation
doit être modifié par un décret pris en Conseil d’État. L’en-
quête publique préalable nécessaire à un tel acte admi-
nistratif s’est déroulée en janvier et février 2006. Les
mesures proposées sont actuellement en discussion entre
l’État français et la Commission européenne.
Les centrales hydroélectriques de la Durance (2000 MW)
représentent en moyenne les deux tiers de la production
d’électricité dans la région PACA et jouent un rôle clé
pour la sécurité d’approvisionnement. Les mesures prises
jusqu’à présent ont conduit à une diminution de
360 GWh/an en moyenne de la production annuelle de
ces centrales.

2.3.6 Contribution à la lutte contre l’effet de serre

Le groupe EDF a fait de la lutte contre l’effet de serre le
premier axe de sa politique environnementale renouve-
lée en mai 2005. Il intègre cette préoccupation dans l’en-
semble de ses activités industrielles et développe pour
ses clients des solutions pour économiser les ressources
énergétiques et limiter les émissions de gaz à effet de
serre, notamment du CO2.

2.3.6.1 LE PARC DE PRODUCTION NUCLÉAIRE
ET HYDRAULIQUE
Le parc de production du groupe EDF est le premier par
sa taille en Europe ; il est aussi un des moins émetteurs
de CO2, grâce à la part de production (plus de 95 %)
assurée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Pour-
suivre dans cette voie signifie à moyen terme, complé-
ter le parc, puis remplacer les centrales en fin de vie par
des systèmes « sans CO2 » au moins aussi performants ;
à long terme, viser les objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre en contribuant à l’émer-
gence de technologies économes en ressources natu-
relles et propres.

Suite à l’orientation adoptée dans la loi du 13 juillet 2005,
EDF se prépare à la réalisation du projet EPR Flamanville 3
en 2012, tête de série destinée à la conception d’un palier
industriel pour le remplacement des tranches les plus
anciennes à l’horizon 2020. Le projet EPR s’inscrit dans
la démarche d’EDF, acteur de la protection de l’environ-
nement, en améliorant sensiblement ses performances
par rapport au parc actuel dans une logique de progrès
continu bénéficiant du retour d’expérience.
EDF participe activement dans un esprit de transparence
et d’ouverture aux débats publics sur la tête de série EPR
Flamanville 3 et sur la ligne de transport HTE Cotentin-
Maine, débats qui contribuent à l’acceptabilité de la filière
et préparent la décision de réalisation.
Le Groupe soutient également la filière nucléaire dans le
monde : participation aux programmes de sûreté sur des
centrales nucléaires en CEI ; présence industrielle en Chine
ayant pour enjeu la participation aux innovations tech-
nologiques et la mise à contribution du savoir-faire indus-
triel dans le développement de la production nucléaire
chinoise.
En 2005, avec 37,5 TWh pour EDF SA (7,7 % de la pro-
duction totale, mais effet sécheresse 2005 : -16 %), l’hy-
draulique est la première des énergies renouvelables
d’EDF. Outre le lancement cette année de la construc-
tion du barrage de Nam Theun (1080 MW) au Laos, le
développement de l’activité hydraulique d’EDF repose
en France sur le remplacement des centrales de la
Romanche par la centrale de Gavet (92 MW) ; l’aména-
gement du Rizzanese en Corse du Sud (2010) ; le déve-
loppement de la petite hydraulique (une douzaine de
projets inférieurs à 12 MW).
EnBW AG a décidé en juin 2005 de construire quatre tur-
bines « bulbe » de 25 MW chacune pour l’usine hydro-
électrique au fil de l’eau de Rheinfelden. C’est le plus
important projet allemand de production à partir d’une
énergie renouvelable. Trois séries de mesures de protec-
tion de la biodiversité sont prévues : la restauration par-
tielle des rives à l’état naturel, la construction d’équipe-
ments pour la remontée des poissons et la création de
frayères à saumons.

2.3.6.2 ÉNERGIES NOUVELLES
RENOUVELABLES
La stratégie du groupe EDF marque une nouvelle étape
en mai 2005 par une décision d’engagement fort dans
le secteur des énergies nouvelles renouvelables, notam-
ment dans l’éolien. L’objectif assigné est le développement
de 3300 MW d’éolien à l’horizon 2010, sur un périmètre
géographique incluant l’Europe et les États-Unis pour un
budget global de 3 milliards d’euros.
EDF Énergies Nouvelles, vecteur industriel de cette nou-
velle politique, connaît une année record de développe-
ment tant sur le plan national qu’international avec, dans
l’éolien, 375 MW de permis de construire obtenus en
2005, portant sa puissance totale autorisée à plus de
500 MW. Sur les dix permis de construire attribués en
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2005, trois concernent des parcs d’envergure : 87 MW
dans l’Aveyron, 44 MW dans l’Aude et 78 MW dans
l’Eure-et-Loir. En 2005, le management environnemen-
tal d’Énergies Nouvelles a été certifié ISO 14001 pour ses
activités de développement, construction et production
d’origine éolienne en France.
Les groupes EDF et Total ont procédé le 12 mai 2005 au
rachat de 20 % de la société Total Énergie, spécialisée
dans l’énergie solaire photovoltaïque, qu’ils détiennent
désormais chacun à 50 %. L’objectif est le développe-
ment de la nouvelle filiale Tenesol, un des leaders mon-
diaux de l’activité, notamment à partir de la nouvelle
usine, lancée en 2005 à Toulouse, qui doit permettre de
doubler les capacités de production de panneaux solaires
photovoltaïques d’ici 2007 (de 15 à 30 MWc soit
150000 m2).
Dans le domaine d’offres de services « énergies renou-
velables », 2005 a connu un fort développement du
nombre d’affaires, notamment des installations de pompes
à chaleur (PAC), associées ou non à des panneaux solaires
pour la production d’eau chaude (2004 : 15000 ; 2005 :
30000).
Électricité de Strasbourg poursuit dans ce domaine une
politique volontariste de promotion des PAC qu’elle mène
depuis de nombreuses années sur le territoire alsacien :
près de 1000 PAC dorénavant installées.
Dans le solaire thermique, les ventes de chauffe-eau élec-
tro-solaires pour l’habitat neuf ou en rénovation passent
de 6000 en 2004 à 10000 en 2005, soit une progres-
sion de 67 %, grâce à l’activité de la société Giordano (EDF
EN 25 %), leader en France pour la fabrication de pan-
neaux et chauffe-eau solaires.
Outre l’offre aux clients éligibles Équilibre qui consiste à
injecter sur le réseau, pour chaque kWh acheté, un kWh
garanti renouvelable (clients 2005 : 930 entreprises,
16 965 professionnels), EDF propose à ses clients, col-
lectivités ou entreprises Équilibre + qui consiste à réser-
ver en plus une part du prix au soutien du projet de
recherche-développement CISEL sur les cellules photo-
voltaïques en couches minces (partenariat avec le CNRS
et l’École de chimie de Paris).
Le budget de R&D sur les ENR (14 millions d’euros en
2005 soit plus de 10 % du budget environnement) porte
sur la robustesse et la compétitivité des technologies
existantes et le développement de filières prometteuses.
En complément de ses programmes internes de recherche,
notamment le projet Hydrolien avec EDF Energy, EDF
participe à plusieurs programmes dans l’hydraulique, la
biomasse, l’hydrogène et les piles à combustible.

2.3.6.3 TRANSPORT ÉLECTRIQUE
EDF est devenue en juin 2005 le premier énergéticien à
signer la Charte du Développement Durable de l’Union
internationale des transports publics.
Cinq bus électriques Europolis de 44 places fabriqués par
IRISBUS sont depuis décembre 2004 utilisés avec succès
par le SYTRAL (Lyon) en service commercial. Parallèlement

dans le cadre de l’opération « 100 bus électriques », réa-
lisée depuis 2001 avec le GART, l’UTP et l’ADEME, près
de 60 bus électriques sont maintenant en service en France.
EDF est partenaire de deux projets initiés par deux grands
groupes industriels français : Dassault et Bolloré. Clea-
nova 2 : véhicules hybrides dotés de batteries haute den-
sité, expérimentés au sein de la flotte EDF ; Blue car : véhi-
cules à batterie lithium métal polymère, produite par
Batscap, filiale EDF-Bolloré, également expérimentés par
EDF depuis novembre 2005.
Au sein d’une flotte de 45000 véhicules, EDF exploite
avec 1500 véhicules électriques le premier parc mondial.
Grâce à cette politique volontaire en faveur des véhicules
électriques au sein de sa flotte, EDF a pu réduire de plus
de 3 % ses émissions de CO2.
Plusieurs unités ont mis en place en 2005 des plans de
déplacement d’entreprise visant à réduire l’utilisation de
moyens de transport polluants.

2.3.6.4 MAÎTRISE DE LA DEMANDE
D’ÉNERGIE

EDF est particulièrement engagé dans des actions en
faveur de la maîtrise de demande d’énergie (MDE), dans
une optique de gestion globale du système électrique
au moindre coût et de plus grande satisfaction du client.

Avec la perspective de la mise en place à partir de 2006
du marché des certificats d’économie d’énergie « certifi-
cats blancs », les actions de MDE viennent s’inscrire dans
la politique énergétique des pouvoirs publics anticipant
la future directive européenne sur l’efficacité énergétique.
Les obligations d’économie d’énergie imposées aux four-
nisseurs pour une première période de trois ans s’élèvent
à 54 TWh, dont plus de la moitié (près de 30 TWh) repose
sur EDF, qui ne représente que le tiers des ventes et qui
commercialise une énergie plutôt pauvre en carbone.
Les offres commerciales du Groupe visant à accompa-
gner le client dans la maîtrise de sa consommation éner-
gétique deviennent des outils de la nouvelle économie
environnementale où les services d’économie énergé-
tique doivent connaître un développement important.
Le secteur de l’habitat est un gisement considérable. EDF
a ainsi déjà accompagné plus de 50000 projets de réno-
vation en 2005. Pour produire 50 % du nouvel objectif
que l’État fixera à EDF, le Groupe devra porter son effort
à 300000 projets de rénovation entre2006 et2008. Dans
la gamme d’offres commerciales, l’offre Vivrélec Réno-
vation permet aux particuliers de bénéficier d’un prêt aux
conditions avantageuses. Grâce aux études d’EDF R&D
conduites sur ce thème, EDF se trouve particulièrement
engagé dans la promotion de l’utilisation rationnelle de
l’électricité dans le bâtiment. Ainsi EDF contribue active-
ment à la Fondation Bâtiment Énergie, dont l’objet est de
soutenir un programme de recherche visant à diviser par
quatre les émissions de CO2 des bâtiments.
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L’offre commerciale d’EDF peut également viser direc-
tement la maîtrise par le client des émissions de gaz à
effet de serre.
Elle peut prendre trois formes :
– l’offre d’un kWh électrique moins chargé en CO2 que
celui des autres énergies, y compris pour le chauffage ;
– des offres intégrant les énergies nouvelles renouve-
lables, notamment le solaire thermique, la pompe à cha-
leur, le bois ;
– des offres ciblées comme par exemple Carbone Opti-
mia, lancée en 2005, dans laquelle EDF propose à ses
clients de les aider à respecter et mieux gérer leurs allo-
cations de quotas CO2 et ainsi éviter des pénalités. Cette
offre recouvre plusieurs solutions :

– le « Trading CO2 » : EDF gère l’achat ou la vente, pour
le compte de ses clients, des permis d’émissions de gaz
carbonique ;
– le « Bilan CO2 »: EDF réalise un calcul précis des émis-
sions de CO2 de ses clients ;
– des pistes d’actions pour réduire leurs émissions de
CO2, ainsi que des éléments sur les coûts d’investisse-
ment en €/tCO2 leur permettant d’arbitrer entre inves-
tir pour polluer moins ou acheter des permis d’émission.

Informations sociales

2.4.1 La politique de responsabilité sociale 
vis-à-vis des salariés

2.4.1.1 OBJECTIFS
La politique de ressources humaines du Groupe s’orga-
nise autour de trois axes majeurs :
– promouvoir le dialogue social et la prise en compte des
engagements de responsabilité sociale vis-à-vis de l’interne
(salariés) comme de l’externe (communauté), à tous les
niveaux des relations sociales dans le Groupe, notam-
ment à travers la mise en œuvre de l’accord mondial de
responsabilité sociale du 24 janvier 2005,
– adapter en permanence les emplois et les compétences
nécessaires à la réussite du Projet industriel du Groupe
et à l’évolution des métiers tout en poursuivant une poli-
tique active d’optimisation des ressources (programme
Altitude),
– mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe en
leur offrant des conditions attractives de travail, d’évo-
lution professionnelle et d’intéressement aux perfor-
mances de l’entreprise, notamment dans le cadre de l’ou-
verture du capital par l’actionnariat salarié.

2.4.1.2 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 
SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le déploiement de l’accord sur la Responsabilité Sociale
du groupe EDF s’est engagé en 2005 dans une démarche

de concertation sociale pour l’ensemble des directions et
sociétés du Groupe. Chez Light au Brésil, un Forum sur la
responsabilité sociale, comprenant représentants de la
Direction et organisations syndicales, a été mis en place
pour la mise en œuvre locale de l’accord. La première
réunion du Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale
(CDRS), instance mondiale paritaire créée par l’accord
(article 22) associant l’ensemble des parties signataires,
s’est déroulée en avril 2006 pour faire un premier bilan du
déploiement de l’accord, des plans d’action adoptés dans
les Directions et filiales et des initiatives et actions suscitées
dans le Groupe par la mise en œuvre de l’accord.

2.4.1.3 DIALOGUE SOCIAL
Outre l’accord de Groupe sur la responsabilité sociale
de janvier 2005, la dynamique de relations sociales se
traduit en France par la conclusion de plusieurs accords
de branche ou d’entreprise signés par les partenaires
sociaux. En 2005, EDF a conclu avec les organisations
syndicales un accord relatif à l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (24 février 2005), un accord
sur les salaires 2005, un accord sur l’intéressement
2005-2007, deux accords sur le plan d’épargne, l’un
portant création d’un fonds commun de placement
d’entreprise investi en actions EDF et l’autre permettant
d’utiliser jusqu’à 50 % des droits accumulés sur le compte
épargne temps pour les investir en actions EDF. Enfin un
accord sur le suivi de carrière des salariés titulaires de
mandat représentatif ou syndical montre l’importance
que l’entreprise attache à l’exercice de la représentation
des salariés.
Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) est depuis 2002
le premier niveau de dialogue social à l’échelle interna-
tionale d’EDF, contribuant à la construction d’une iden-
tité de Groupe. Instance d’information en continu sur les
stratégies économique, financière et sociale du Groupe,
le Comité s’est réuni 3 fois en 2005, a été consulté sur
les politiques du Groupe en matière sociale, de R&D et
d’environnement et s’est engagé dans une réflexion spé-
cifique sur la politique santé-sécurité. Une instance de
dialogue social inter entreprise a été mise en place à
l’échelle du sous-continent en Amérique latine, ainsi
qu’un comité de concertation au sein de la branche Asie
Pacifique dont les membres ont été élus au suffrage direct
par les salariés chinois, vietnamiens et thaïlandais d’EDF.

2.4.1.4 ÉGALITÉ DES CHANCES
Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle, éla-
boré en concertation avec les organisations syndicales
à partir de l’accord sur l’égalité professionnelle de 2004,
a été mis en œuvre et décliné dans des plans d’action
de Direction eux-mêmes concertés. Ces plans d’action
ont été présentés en Commission Nationale de Suivi
(7 réunions).
Le 15 mars 2005, une décision des Présidents des entre-
prises a prévu un contingent spécifique d’avancements
au choix, une enveloppe supplémentaire de rémunéra-

2.4
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tion individuelle réservée aux femmes (soit 1300 aug-
mentations individuelles supplémentaires de rattrapage
salarial) et prescrit le respect de la proportion hommes/
femmes dans l’attribution des compléments de rému-
nération. Une enquête sur les modalités d’application de
ces mesures devrait permettre un retour d’expérience
qualitatif et quantitatif en 2006.
Le 6e accord national 2005 de soutien à l’insertion pro-
fessionnelle des personnes en situation de handicap a
fixé les objectifs d’embauche (4 % des recrutements
2005), de soutien financier dans la vie quotidienne ainsi
que de soutien au secteur protégé (budget prévu de
8,5 millions d’euros.) Ces objectifs ont été atteints et
même dépassés pour le volume d’achats au secteur pro-
tégé (8,975 millions d’euros).
Sur le plan technique, deux experts « handicap visuel » et
« handicap auditif » ont été nommés pour rechercher les
solutions aux demandes d’adaptation de poste de travail
des personnels déficients visuels ou malentendants. En
2005, une application informatique « métiers » a permis
l’utilisation d’aides techniques à sortie Braille ou vocale
pour compenser le handicap visuel. Pour l’offre de capital
réservée aux salariés, le personnel déficient visuel a pu ainsi
recevoir une information adaptée.
Enfin pour assurer une certaine diversité sociale de son
recrutement, l’entreprise a mis en place un dispositif
visant à favoriser une dynamique de cohésion sociale.
EDF a fixé comme objectif aux Unités de réserver 10 %
des recrutements à effectuer dans l’année aux jeunes
issus des « quartiers en difficultés ». Grâce à un parte-
nariat mené en amont avec les structures locales pour
l’emploi, EDF a mis cet objectif en pratique, en ciblant
particulièrement les métiers de service à la clientèle.

2.4.1.5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES
L’article 6 de l’accord de responsabilité sociale prescrit
que les sociétés du Groupe doivent traiter leurs projets
de restructuration industrielle en appliquant trois prin-
cipes : anticiper les décisions par des actions à destina-
tion des salariés prenant en compte leurs conséquences
sociales ; pratiquer un dialogue social soutenu et appro-
fondi, notamment sur l’adaptation des mesures d’ac-
compagnement individuelles et collectives ; assumer avec
les syndicats et les représentants du personnel une posi-
tion socialement responsable tant vis-à-vis des salariés
que des économies locales.
À partir du 1er janvier 2006, la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR) a repris l’exploitation des 19 centrales hydrau-
liques du Rhône jusqu’alors assurée par EDF. Un accord
social, signé le 29 septembre, a précisé les modalités du
transfert des agents EDF vers la CNR en garantissant un
principe de continuité sociale, un objectif de renouvelle-
ment des compétences, l’égalité de traitement entre les
agents et le droit de retour pour tout agent détaché jus-
qu’à la date de sa mise en inactivité. Au terme de la
consultation, 300 agents ont choisi de rejoindre la CNR ;

120 ont souhaité rester à EDF et seront accueillis pour la
plupart dans les unités de production-ingénierie.
Pour EDF France, les départs en retraite importants liés à
la pyramide des âges entraînent le renouvellement de
personnel qualifié aussi bien dans la production et l’in-
génierie que dans la distribution. Pour anticiper ces départs,
les embauches réalisées entre juin2004 et décembre2005,
soit 3680 salariés dont 2042 en 2005, ont été concen-
trées sur les métiers prioritaires. Pour 2006 et 2007, EDF
prévoit de la même façon de procéder à quelque 1000
recrutements externes par an et de développer forte-
ment l’apprentissage sur la période en accueillant envi-
ron 1000 jeunes en alternance.
Dans le cadre de la démarche Altitude, le renouvellement
des compétences s’accompagnera d’une baisse des effec-
tifs afin de maîtriser la masse salariale et d’améliorer la
productivité. Le taux de remplacement des 9000 départs
en retraite de la période 2005-2007 ne devrait pas dépas-
ser 1 pour 3 ou 4 et seuls des redéploiements pourvoi-
ront, pour l’essentiel, aux besoins de compétences dans
les métiers cœurs de l’entreprise.
Lors de la cession partielle de la société Edenor en Argen-
tine, le repreneur s’est engagé à respecter dans les 3 ans
qui viennent les engagements sociaux et sociétaux pris
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de res-
ponsabilité sociale de Groupe et en particulier à partici-
per au bilan de cette mise en œuvre.

2.4.1.6 FORMATION
En 2005, l’investissement de formation a répondu à
trois objectifs majeurs : l’organisation du renouvellement
et du transfert des compétences entre les générations
pour anticiper les départs en retraite ; l’adéquation des
dispositifs de formation afin de favoriser l’accès à la for-
mation de l’ensemble des catégories de salariés, en amé-
nageant par exemple les conditions concrètes d’accès à
la formation pour les femmes ; le développement de par-
cours de professionnalisation plus individualisés, afin de
favoriser l’adaptation aux évolutions des métiers et de
leur environnement, en utilisant des formations en ligne
ou délocalisées, en concevant des offres de formation
adaptée aux étapes de la vie professionnelle, en soute-
nant et accompagnant l’insertion professionnelle des
jeunes. Ainsi pour la formation initiale, EDF a plus que dou-
blé en 2005 (675 contrats pour 244 en 2004) sa contri-
bution à la formation en alternance avec une opération
portant sur 350 contrats d’apprentissage dédiés aux nou-
velles technologies des métiers des centres d’appel.

Formation environnementale
Sous la maîtrise d’ouvrage du Comité Formation Envi-
ronnement, regroupant les représentants de l’ensemble
des Directions et Métiers ainsi que des organismes de
formation, l’offre de formation environnementale est
présentée dans un « Guide de sensibilisation à l’envi-
ronnement » qui propose notamment un « référentiel de
compétences environnementales par métier » avec les
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parcours de professionnalisation associés. La formation
« EDF et les Agendas 21 » vise à favoriser l’appropria-
tion individuelle de la démarche du développement
durable. D’autres actions 2005 sont plus spécifiques :
« Champs électriques et magnétiques », « Environne-
ment et santé », « Écologie industrielle – outil de déve-
loppement durable », « Le cadre réglementaire envi-
ronnemental du groupe EDF », « Pollution des sols :
comment les éviter », « Activités EDF et biodiversité ».
La professionnalisation des ingénieurs qualité environ-
nement comprend une série d’actions de formation qui
permettent d’assurer le pilotage opérationnel du système
intégré de management environnemental. L’évolution
de la norme ISO 14001 a fait l’objet de journées d’in-
formation et des outils pédagogiques ont été élaborés
pour démultiplier l’information.
En 2005, plus de 1000 agents ont suivi une formation
en matière d’environnement.

2.4.1.7 SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’accord de responsabilité sociale du 24 janvier 2005 est
la référence partagée qui fonde les premières actions de
politique du Groupe en matière de santé et de sécurité.
2005 a ainsi vu se poser les fondations d’une future poli-
tique santé-sécurité de Groupe autour de principes com-
muns : faire du dialogue social un atout ; progresser avec
nos prestataires ; échanger les bonnes pratiques au sein
du Groupe ; adopter les référentiels de management
ambitieux (OIT-OHS 2001, OHSAS 18001, SM2S réfé-
rentiel interne à EDF). L’élaboration d’une instrumenta-
tion en matière d’indicateurs et de reporting a été enga-
gée. Les premiers constats font état d’un début de
convergence des différentes composantes du Groupe
notamment avec des écarts types de taux d’accidents
par milliers de salariés qui se resserrent.
À EDF France, dans le cadre d’une politique santé-sécu-
rité mise en place dès 2003, les indicateurs de suivi santé-
sécurité montrent une évolution qui conforte EDF parmi
le peloton de tête des meilleurs énergéticiens européens.
L’audit pratiqué en 2005 révèle la forte implication des
managers et des résultats bien orientés fondés sur une
forte culture interne: 40000 salariés formés aux premiers
secours; généralisation des méthodes d’évaluation a priori
des risques reposant sur l’implication des salariés.
Pour les accidents du travail, les résultats 2005 placent EDF
France, pour la quatrième année consécutive, à un taux de
fréquence inférieur à 5 (4,6) et un taux de gravité de 0,21
en 2005 (0,17 en 2004). L’évolution de risques spécifiques
appelle une prise en compte particulière. Certains risques
émergents, notamment les risques psychosociaux, ont fait
l’objet de travaux pour appuyer les managers dans la
conduite de leur prévention. La démarche de niveau cen-
tral a rejoint des initiatives locales d’unités de production
ou de distribution, qui ont obtenu des résultats positifs en
s’appuyant sur l’implication des acteurs dans le traitement
de ces situations multifactorielles.

Dans les centrales nucléaires, la radioprotection conti-
nue de s’améliorer : la dose collective annuelle moyenne
des intervenants (EDF et entreprises extérieures) a été
divisée par deux en moins de dix ans. En 2005, elle se
situe à 0,78 homme sievert (hSv) par tranche et par an,
légèrement inférieur au niveau de 2004 (0,80 hSv), alors
que le volume de travail exposé aux rayonnements a crû
d’environ 5 %. Aucun salarié n’a intégré de dose indivi-
duelle supérieure à 18 millisieverts (mSv) sur 12 mois,
alors que le seuil réglementaire est fixé à 20 mSv.
Certains intervenants, notamment des métiers de la main-
tenance des centrales thermiques, ont pu être exposés
à l’amiante avant les mesures prises à partir de 1977. La
prévention du risque amiante est désormais intégrée
dans la démarche globale de l’évaluation des risques.
Toutes les dispositions sont prises pour garantir une pro-
tection maximale aux agents. En France, à fin 2005, EDF
a fait l’objet de 350 actions contentieuses en relation
avec l’exposition à l’amiante de son personnel en milieu
professionnel. Le montant total des condamnations d’EDF
pour ces actions contentieuses s’élevait à environ 11,1 mil-
lions d’euros. Le montant à la charge d’EDF de l’indem-
nisation des victimes de l’amiante, qui pourrait ainsi
atteindre 30 millions d’euros pour les affaires en cours,
est provisionné dans ses comptes.

2.4.1.8 INTÉRESSEMENT ENVIRONNEMENTAL
Dans le cadre de l’accord sur l’intéressement, la part que
percevront les salariés dépendra désormais pour partie
de l’atteinte d’un objectif de performance environne-
mentale du groupe EDF. Les entités contributrices sont
celles du périmètre certifié du Groupe : EDF SA, 3 de ses
filiales françaises et 11 de ses filiales étrangères. Le cri-
tère retenu pour le calcul de l’intéressement est le taux
de réalisation de ces actions. Pour un versement intégral
de l’intéressement en 2005, ce taux devra être au moins
égal à 89 %.
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2.4.2 La politique de responsabilité sociale vis-à-
vis des acteurs du marché et de la communauté

2.4.2.1 VIS-À-VIS DES CLIENTS 
ET OPÉRATEURS

Sur les relations avec les fournisseurs d’énergie
comme clients du réseau
Publié en 2005, un code de bonne conduite réunit les
mesures d’organisation interne prises pour prévenir toute
pratique discriminatoire pour l’accès des opérateurs au
réseau. Ce guide, communiqué à la Commission de Régu-
lation de l’Énergie (CRE), fait l’objet d’une diffusion indi-
vidualisée auprès de chaque salarié du distributeur EDF.

Sur l’accessibilité des clients en situation de han-
dicap
À la suite de la mise en accessibilité de l’ensemble des
agences de clientèle depuis début 2005, une formation
des conseillers aux pratiques d’accueil a été organisée et
dispensée. Un guide pratique expose les réponses appro-
priées sur le plan matériel et comportemental, pour
accueillir les clients, quel que soit leur handicap.
Après avoir mené en 2005 une phase de réflexion et de
choix de prestataire, l’accessibilité numérique du site
edf.fr aux personnes déficientes visuelles est un objectif
pour 2006 avec la volonté de labellisation du site. Le
guide adressé aux nouveaux clients d’EDF « Vivez votre
électricité en toute sérénité avec EDF » a été adapté en
braille et en gros caractères.
Le service esourds, qui permet à un client sourd d’échan-
ger par l’intermédiaire d’une webcam et d’une liaison
Internet haut débit avec un conseiller clientèle s’expri-
mant en langue de signes, est passé en 2005 d’une phase
expérimentale à une phase de généralisation avec une
ouverture du site tous les jours de la semaine. Le service
www.esourds.com est désormais accessible depuis la
page d’accueil du site edf.fr. Une communication externe
pour faire connaître le service est en cours auprès des
associations de sourds et de malentendants.

2.4.2.2 VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS
En 2005, EDF a étendu aux aspects éthiques et sociétaux,
les engagements de la « Politique Qualité - Développe-
ment Durable » vis-à-vis des fournisseurs, élaborée en
2003. Le document a été adressé en 2005 à l’ensemble
des organismes professionnels et communiqué à chaque
fournisseur. En 2006, une charte «Développement Durable
entre EDF et ses fournisseurs » sera déployée progressi-
vement pour fixer un engagement commun à respecter
les dix principes du Pacte mondial et les conventions fon-
damentales de l’OIT, à identifier les points critiques et à
définir les axes de progrès.
En 2005, EDF Energy a mis en place une politique d’achat
éthique s’appliquant à l’ensemble des entités d’EDF Energy
ainsi qu’à tous les produits et services achetés par l’en-

treprise, à l’exception des activités de trading. Un code
de conduite établi dans le cadre de l’Initiative pour le
commerce éthique (Ethical Trading Initiative ou ETI) for-
mule neuf engagements sur les conditions de travail et
les pratiques sociales auxquels doivent se conformer les
fournisseurs.
Début 2004, EDF a signé avec ses prestataires du secteur
nucléaire (600 entreprises ; 17000 salariés) une « Charte
de Progrès et de Développement Durable » qui l’engage
dans les domaines suivants : sélection, formation, radio-
protection, conditions de travail (conventions OIT) et sur-
veillance. Le bilan d’application effectué en 2005 par les
Commissions Inter-Entreprises sur la Sécurité et les Condi-
tions de Travail (CIESCT) créées dans ce cadre, est jugé
encourageant.
Le travail a été approfondi dans le cadre du projet « Pres-
tataires » au sein de la Direction de la production nucléaire
qui a proposé des pistes d’amélioration portant sur les
conditions de vie et sur le renouvellement des compé-
tences.
La démarche s’est étendue à d’autres Directions et d’autres
entreprises prestataires sur des thèmes tels que l’amé-
lioration des plans de prévention et les pratiques de levage.
Ces démarches visent à la simplification et la standardi-
sation des outils disponibles ainsi qu’à faciliter les condi-
tions d’intervention des entreprises prestataires. La mise
en place par exemple d’un formulaire d’affichage stan-
dard pour la réception des échafaudages en est une illus-
tration concrète et conséquente.
La négociation sur la sous-traitance socialement res-
ponsable engagée en 2006 dans le cadre de l’application
en France de l’accord RSE (article 10) pourra s’appuyer
sur l’expérience acquise dans les relations avec les pres-
tataires du nucléaire.

2.4.2.3 IMPLICATION DANS LE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Dans le cadre du contrat de service public, EDF contri-
bue à la cohésion sociale des territoires par la péréqua-
tion nationale des tarifs de vente de l’électricité et d’uti-
lisation des réseaux publics de distribution ; par le soutien
à l’insertion socio-professionnelle locale ; et par la contri-
bution au développement économique et social des ter-
ritoires.

2.4.2.3.1 Insertion sociale et professionnelle
EDF s’est engagé dans une démarche d’accompagne-
ment et de soutien des structures d’insertion. Ainsi le
centre de distribution de Marseille a engagé depuis plu-
sieurs années un partenariat, renouvelé en 2005, avec
Micro’Orange, entreprise d’insertion professionnelle et
de valorisation des déchets informatiques et électro-
niques. Une convention d’insertion du CNPE Civaux au
service de l’environnement en pays montmorillonais,
signée le 16 juin 2005 pour 3 années, emploie des per-
sonnes en insertion formées et rémunérées par EDF à la
restauration de sites naturels (rivières et sentiers), à l’amé-
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nagement de sentiers de randonnée ainsi qu’à la ges-
tion des déchets flottants.
L’entreprise encourage également la création d’activités,
notamment par son implication dans des réseaux de sou-
tien à l’insertion socioprofessionnelle, tel France Active
(réseau de 34 fonds régionaux ou départementaux). L’en-
treprise est présente dans une quarantaine de disposi-
tifs de médiation, qui créent par eux-mêmes de l’emploi
local et accompagnent des parcours de qualification pour
des jeunes issus des quartiers sensibles. Les deux princi-
paux réseaux au sein desquels EDF France est partenaire
actif sont les seize Points d’Information Médiation Multi-
Services (PIMMS) et les treize Points Services aux Parti-
culiers (PSP).
En 2005, près de soixante-dix unités d’EDF SA ont mis
en place une démarche « Prévention des situations de
violences et agressions » avec des actions spécifiques de
formation et de concertation menées avec les acteurs
locaux associatifs et sociaux des quartiers concernés.

2.4.2.3.2 Développement économique et social
des territoires
EDF entend concilier son développement industriel et
l’accomplissement de ses missions de service public. L’en-
treprise contribue à la vie économique, sociale et cultu-
relle des territoires dans lesquels elle exerce son activité.
Par des actions concrètes menées avec des partenaires
locaux, EDF s’attache à créer du lien social et à susciter
une dynamique territoriale.
Depuis deux ans, EDF accompagne dans 39 villes fran-
çaises les projets de rénovation, de mise en lumière et de
développement durable de quartiers ou de zones urbaines.
Le soutien financier et technique d’EDF notamment à
travers l’apport d’expertise du réseau d’experts lumière
d’EDF (RéEL) a contribué à réaliser les objectifs ambitieux
de ces projets et à appréhender l’ensemble des enjeux
d’habitat, de circulation et de vie sociale des quartiers.
Dans le cadre d’un autre programme « Territoires
durables », EDF a également noué des partenariats avec
une vingtaine de collectivités locales en vue d’expéri-
menter différents outils d’aide à la décision en matière
de stratégies de programmation urbaine et énergétique :
par exemple un outil de « bilan CO2 de territoire » ; une
étude de programmation énergétique ; un logiciel d’éva-
luation d’impact environnemental SILENE expérimenté
avec plusieurs collectivités ; une étude sur différents scé-
narios d’évolution d’un quartier.

2.4.2.4 ACCÈS À L’ÉNERGIE
L’énergie, surtout l’électricité, est un bien de première
nécessité. En être privé entraîne l’exclusion, sociale pour
les clients en difficultés, économique pour les pays en
développement. Favoriser l’accès à l’électricité de ceux qui
sont « pauvres en énergie », c’est donc contribuer à la
cohésion sociale des sociétés développées et au déve-
loppement durable des pays émergents.

2.4.2.4.1 Accès à l’énergie des clients démunis
EDF est engagé en France depuis près de 20 ans, aux
côtés des pouvoirs publics, en faveur de ses clients en
situation de précarité. Le Contrat de service public pré-
cise les conditions de réalisation et de financement de
l’engagement de l’entreprise pour la cohésion sociale : la
prévention et l’aide au paiement, le maintien de la four-
niture en cas d’impayés, l’application du tarif social.
Un réseau d’interlocuteurs internes spécialement dédiés
à l’accueil, à l’écoute et aux conseils fournit une aide à
travers tout le territoire aux clients en difficulté de paie-
ment. Un numéro vert répond 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 aux situations d’urgence et de précarité.
Le service « Maintien d’énergie » de 3000 watts permet
de maintenir chez le client en difficulté une fourniture
minimale d’électricité (2005 : 270000 bénéficiaires). Le
service « Minimum » de 1000 watts est maintenu pour
éviter la suspension d’électricité à un client en situation
d’impayé avec lequel aucun contact n’a pu être établi (en
2005, 250000 bénéficiaires). Les mesures de réduction
de puissance pour défaut de paiement doivent, depuis le
décret du 10 août 2005, faire l’objet d’un signalement
par les fournisseurs d’électricité aux services sociaux du
département et de la commune.
EDF contribue à l’apurement des factures en finançant,
avec les Conseils Généraux, les organismes sociaux et les
associations caritatives, les Fonds de solidarité pour le
logement créés en 2005 dans chaque département. En
2005, la contribution d’EDF, prévue dans le contrat de
service public, s’est élevée à 19,6 millions d’euros pour
260000 bénéficiaires.
Enfin en application de la loi du 10 février 2000 et du
décret du 8 avril 2004, EDF propose depuis le 1er janvier
2005 un tarif « Produit de première nécessité » aux foyers
dont les ressources mensuelles sont inférieures à 460euros:
en 2005, 460000 foyers ont bénéficié de ce tarif.
EDF Energy a lancé, lors de l’augmentation des prix de
janvier 2005, une offre à tarif réduit baptisée Care More,
gelant les tarifs jusqu’au 31 mars 2006 : 65000 alloca-
taires d’aides sociales en sont bénéficiaires. Cette action
a également permis d’identifier quelque 250000 livres
sterling d’aides sociales, jusque-là non sollicitées par plus
de 150 foyers.

2.4.2.4.2 Accès à l’énergie des pays 
en développement
Le Groupe a mis en place un programme d’accès à l’éner-
gie dans les pays en voie de développement : le pro-
gramme ACCESS (Accession à l’énergie et aux services).
Dans les zones rurales éloignées des réseaux électriques,
le programme intervient par la création de petites socié-
tés de services énergétiques, alimentant les familles et
les petites activités économiques (Maroc, Mali, Afrique
du Sud) ; dans les zones péri-urbaines, le programme vise
à rendre possible l’accès à l’énergie dans des conditions
compatibles avec les ressources financières des familles,
en particulier par la mise en place de techniques et d’équi-
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pements faiblement consommateurs d’énergie (Le Cap,
Buenos Aires). Le nombre de foyers raccordés à l’électri-
cité dans le cadre du programme ACCESS s’est élevé à
29 500 (222 096 personnes) en 2005 contre 16 138
(132922 personnes) en 2004.
Comme membre de E7, groupement des dix plus grands
électriciens des pays du G8 engagés dans la promotion
du développement durable et l’électrification des pays
en développement, EDF participe à la réalisation de pro-
jets concrets d’accès à l’électricité. La micro-centrale
hydroélectrique du Bouthan (70 kW) a été inaugurée en
août 2005 et a été officiellement enregistrée comme pro-
jet MDP (mécanisme de développement propre). D’autres
projets sont en cours de développement ou de réalisa-
tion aux îles Galapagos, à Madagascar, au Nicaragua, en
Tunisie ou au Kenya.
L’action humanitaire ou de développement menée, avec
le soutien d’EDF, par Électricien sans frontières et en
partenariat avec EDF, par des organismes ou organisa-
tions non gouvernementales (FONDEM, Care) contri-
bue à l’exercice de cette responsabilité sociale à l’échelle
internationale.

Nam Theun : chantier de développement durable
Le projet Nam Theun est un ouvrage hydroélectrique de
1 070 MW, situé au Laos, dont la construction a com-
mencé en 2005 pour une mise en service à l’automne
2009. EDF détient 35 % du capital de la société-projet
Nam Theun 2 Power Company (NTPC) et assure la
maîtrise d’œuvre du chantier. En termes économiques
et énergétiques, l’ouvrage est un équipement majeur
du développement du Laos et de la Thaïlande, princi-
pal importateur.
Pour l’économie laotienne le chantier représente, avant
la mise en service de l’ouvrage, un apport très significa-
tif : plus de 3600 personnes travaillent aujourd’hui sur le
site dont près de 80 % de Laotiens. Près de 100 millions
de dollars de chiffre d’affaires iront aux sociétés laotiennes.
Le projet implique la mise en œuvre, avec l’appui d’or-
ganisations non gouvernementales telles que Care Laos
ou le Centre de coopération Internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), d’un
ensemble de mesures de protection ou compensation
pour les populations déplacées (1100 ménages) ou affec-
tées en aval : création d’un village pilote ; équipements
sociaux, réhabilitation des infrastructures, programme
de formation et d’amélioration des cultures.
Plusieurs plans de maîtrise des impacts environnemen-
taux sont également en cours de déploiement, et le pro-
jet s’est engagé à financer, à hauteur de 1 million de
dollars par an pendant toute la durée de la concession,
les mesures de protection du bassin versant, réserve de
biodiversité.
Sur la durée de la concession (25 ans), ce sont près de
160 millions de dollars qui seront consacrés aux diffé-
rentes mesures socio-environnementales, soit près de
13 % du coût total du projet.

Fin 2004, une procédure avait été lancée par deux orga-
nisations non gouvernementales pour mettre en cause
le respect par EDF des principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales dans le cadre du pro-
jet Nam Theun. Après instruction du dossier, analyse des
différentes pièces fournies par les parties et auditions
d’EDF et des ONG, le Point de Contact National français
de l’OCDE, en charge de l’examen de ce type de requêtes,
a estimé dans ses Recommandations de début avril 2005
qu’« en l’état des informations disponibles, il ne pouvait
être imputé à EDF aucune violation des principes direc-
teurs de l’OCDE et qu’EDF avait même pris des engage-
ments allant au-delà de ces principes ».
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ANNEXE
Indicateurs sur le développement durable

Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction et dernier cœur M€ 11 041 11 473 11 845 1

Provisions pour fin de cycle du combustible 
nucléaire M€ 13 936 13 458 13 887 1

Dépenses de R&D M€ 437,1 454,6 410,8 2 8

ENVIRONNEMENT

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t Uranium (UF6) 1 167 1 154 1 253 1 EN1 8

Charbon t 5 902 941 5 192 512 6 668 008 1 EN1 8

Fioul lourd t 1 522 591 1 400 139 1 804 930 1 EN1 8

Fioul domestique t 259 927 233 292 286 073 1 EN1 8

Gaz non industriel 103 m3 10 233 20 032 35 489 1 EN1 8

Gaz industriel 103 m3 4 454 702 3 955 731 1 565 130 1 EN1 8

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

Huiles t 1 155 960 970 1 EN2 8

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 43 322 35 003 56 915 1 EN2 8

Chaux t 1 518 1 369 1 467 1 EN2 8

Soude t 3 441 2 738 2 600 1 EN2 8

Acide chlorhydrique t 2 727 2 852 2 711 1 EN2 8

Acide sulfurique t 22 556 22 797 21 921 1 EN2 8

Agents floculents t 453 572 624 1 EN2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN2 8

Bore t 296 303 340 1 EN2 8

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA
données sociales : EDF SA + RTE

Périmètre 2 : Groupe EDF
(hors Edison pour les données environnementales)

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Unités utilisées
t : tonne
kt : kilotonne
kg : kilogramme

103 m3 : milliers de mètres
cubes

Bq : becquerel (unité légale de
mesure internationale utilisée
en radioactivité) 
GBq : gigabecquerel
TBq : térabecquerel

m3/tr : mètre cube par tranche
de centrale nucléaire

GWh: gigawattheure
TWh: térawattheure
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

EAU

Eau de refroidissement prélevée en rivière 109 m3 20,0 17,8 20,6 1 EN 21 / EN 22 8

Eau de refroidissement restituée en rivière 109 m3 19,5 17,4 20,1 1 EN 7 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 EN 7 8

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium GBq/tr* 15,2 16,2 16,3 1 EN 12 8

Carbone 14 TBq/tr 13,0 13,2 13,3 1 EN 12 8

Iodes GBq/tr 0,01 0,01 0,01 1 EN 12 8

Autres radioéléments GBq/tr 0,6 0,4 0,3 1 EN 12 8

Autres rejets : cuivre dans l’eau kg - - 98 028 1 EN 12 8

AIR

Émissions de gaz

Émissions de CO2 kt 22 893 20 944 23 711 1 EN 8 8

Émissions de SO2 t 84 974 79 065 86 338 1 EN 10 8

Émissions de NO2 t 100 826 91 898 116 792 1 EN 10 8

Poussières t 8 896 8 933 5 605 1 EN 10 8

Méthane kg - - 118 264 1 EN 10 8

Rejets d’activité dans l’air

Gaz rares TBq/tr 1,3 0,70 0,52 1 EN 10 8

Carbone14 TBq/tr 0,17 0,18 0,18 1 EN 10 8

Tritium TBq/tr 0,55 0,68 0,73 1 EN 10 8

Iodes GBq/tr 0,034 0,052 0,031 1 EN 10 8

Autres produits de fission et d’activation GBq/tr 0,004 0,004 0,003 1 EN 10 8

DÉCHETS

Quantité totale de déchets par type et par destination

Déchets radioactifs solides de faible activité m3/tr 99 95 103 1 EN 11

Combustible nucléaire usé évacué t Uranium (UF6) 1 066 1 151 1 190 1 EN 11 8

Cendres de charbon produites t 679 633 632 167 775 921 1 EN 11 8

Cendres de charbon valorisées t 839 443 884 658 870 927 1 EN 11 8

Gypse produit (entièrement valorisé) t 69 599 68 201 93 416 1 EN 11 8

Boue de désulfuration t 2 246 1 522 3 346 1 8

Impacts environnementaux significatifs 
des principaux produits et services 8

Déchets industriels conventionnels (hors déchets
générés par EGD) t 67 482 84 450 NC 1 EN 14 8

Dont déchets industriels conventionnels valorisés** t 31 244 53 457 NC 1 EN 14 8

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

* tr = tranche de centrale nucléaire.
**Hors EGD.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : part d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables % 9,1 9,2 8,1 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : quantité d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables (hors hydraulique) GWh 1 190 845 1 159 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : sites isolés équipés 
en photovoltaïque Unité 6 050 6 700 7 145 1 EN 17 9

Énergies renouvelables : vente d’électricité verte 
à des clients finaux GWh 2 122 5 663 3 833 2 EN 17 9

Consommation directe d’énergie, répartie 
par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,3 7,3 6,6 1 EN 3 8

Consommations internes, électricité TWh 23,5 23,5 23,5 1 EN 3 8

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement M€ 710 753 2 256 1 EN 35 8

dont dotation aux provisions M€ NC NC 1 523

dont dépenses de R&D Environnement M€ 95 118 122

Management de l’environnement (ISO 14001) Existence d’un SME dans l’ensemble du Groupe 2 8

AUTRE

Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes 
moyenne tension % 91,3 94,3 94,4 1 8

Nombre de bénéficiaires d’ERD dans des pays 
en développement Nbre 77 785 132 922 222 096 1

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION

Total EDF SA + RTE* (au 31/12) Nbre 110 089 109 463 108 557 1 LA 1

EDF non statutaire CDI Nbre 740 738 673 1 LA 1

EDF non statutaire CDD Nbre 370 360 264 1 LA 1

EDF hors statut Nbre 1 110 1 098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE Nbre 111 199 110 561 109 494 1 LA 1

Total groupe EDF Nbre 167 309 161 310 161 560 2

Nbre de cadres Nbre 25 928 26 513 27 220 1 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 19,6 19,3 19,9 2 LA 11 6

Techniciens et agents de maîtrise Nbre 58 453 58 116 57 582 1 LA 1

Agents d’exécution Nbre 25 709 24 834 23 755 1 LA 1

Égalité professionnelle

- effectif hommes Nbre 86 055 85 228 84 285 1 LA 1 6

- effectif femmes Nbre 24 035 24 235 24 272 1 LA 1 6

- hommes cadres Nbre 20 857 21 289 21 798 1 LA 1 6

- femmes cadres Nbre 5 071 5 224 5 422 1 LA 1 6

Expatriés vers groupe EDF Nbre 389 357 312 1 LA 2

Impatriés Groupe + mvts interfiliales Nbre 41 43 33 1 LA 2

Mobilité France vers Groupe Nbre 378 217 172 1 LA 2

EMBAUCHES / DÉPARTS / MOBILITÉ

Embauches Nbre 1 461 1 889 2 042 1 LA 2

Intégration & réintégration Nbre 261 175 390 1 LA 2

Autres arrivées Nbre 290 247 221 1 LA 2

Départs en inactivité Nbre 3 755 2 026 2 441 1 LA 2

Démissions Nbre 93 91 121 1 LA 2

Licenciements - révocations Nbre 44 39 36 1 LA 2

Décès Nbre 165 178 166 1 LA 2

Autres départs Nbre 592 579 851 1 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires En milliers 3 639 3 660 3 674 1

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires Nbre 2 257 1 909 NC 1 LA 1

*Hors médecine du travail et agents en absence de longue durée (> 90 jours).
Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps plein Nbre 75 340 75 614 83 372 1 LA1

Salariés à temps partiel Nbre 27 600 26 625 25 185 1 LA1

Nbre 7 150 7 224 Inclus dans
Salariés en service continus les salariés à 1 LA1

temps plein

ABSENTÉISME

Total heures d’absences / 
durée effective du travail % 9,1 9,2 8,8 1 LA 7

Heures maladies & accidents / 
durée effective du travail % 4,2 4,0 3,9 1 LA 7

Heures maternité & congés familiaux / 
durée effective du travail % 0,7 0,7 0,7 1 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels Nbre 9 8 5 1 LA 7

Taux de fréquence % 4,9 4,3 4,7 1 LA 7

Taux de gravité % 0,28 0,17 0,22 1 LA 7

Accidents du travail et accidents de trajet 
(avec et sans arrêt) Nbre 1 150 1 474 1 514 1 LA 7

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Évolution des rémunérations principales 
moyennes par mois :

Cadres € 3 431 3 530 3 655 1 EC 5

Techniciens et agents de maîtrise € 2 061 2 120 2 200 1 EC 5

Agents d’exécution € 1 635 1 671 1 724 1 EC 5

Charges sociales M€ 621 639 728 1 EC 5

Masse salariale brute M€ 7 359 7 633 7 722 1 EC 5

Frais de personnel / CA % 25,3 25,9 25,6 1 EC 5

Frais de personnel / VA % 44,6 44,7 41,8 1 EC 5

Frais de personnel / EBITDA % 89,8 94,8 91,3 1 EC 5

Montant moyen de l’intéressement par salarié € 866 938 983 1 EC 5

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés (France) 
et (Groupe) Nbre 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives % 95 96 97 2 3

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

CSNP Nbre 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP Nbre 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT Nbre 9 7 9 1 LA 13 3

Règles et procédures d’information, 
de consultation et de négociation avec Tenue de Commissions mixtes à la production
le personnel concernant les modifications dans toutes les unités d’EDF SA LA 13 3
d’activité de l’entreprise (ex : restructuration)

FORMATION

Politique et programmes spécifiques de management 
des compétences et de formation continue Programme de formation du SFP + Université Groupe LA 17

Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation Nbre 76 294 82 602 84 937 1 LA 9

Taux de formation % 69,3 75,3 77,6 1 LA 9

Taux de participation financière (dépenses 
de formation/salaires versés) % 8,3 8,1 6,9 1

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Nbre de travailleurs handicapés Nbre 2 593 2 697 2 721* 1 6

Nbre de travailleurs handicapés embauchés Nbre 106 107 63 1 6

Dépenses de solidarité M€ 129,65 167,9 NC 2

Politique handicapés – Politique d’intégration des personnes handicapées 
(5e accord triennal 2002-2004 + avenant en 2005)

– Accessibilité des services à tous les clients handicapés
– Programme R&D « Include » (solutions techniques 

et services pour les personnes handicapées) HR 4 1-6

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités 
(montant comptabilisé au titre du 1 %) M€ 277 290 288 1 LA 12

Périmètre 1 : EDF SA + RTE (EDF SA seul pour les données environnementales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Inclut les travailleurs Cotorep + travailleurs ayant une IP > 10 %).
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3.

Organisation
du rapport

Le Rapport Développement Durable 2005 du groupe EDF 
est structuré de manière à rendre compte des engagements 
de développement durable du Groupe, en particulier au titre 
de son Agenda 21, du Pacte mondial et de sa charte éthique.
Il s’inscrit dans le cadre de référentiels externes : lignes directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI) et les prescriptions de la loi
française du 15 mai 2001 sur les nouvelles réglementations
économiques (NRE).
Ce rapport rend compte d’une partie des actions du groupe EDF.
Plus d’informations sur les résultats et les composantes de la
politique du groupe EDF en matière de développement durable
sont disponibles sur le site Internet www.edf.com.
Certaines informations générales complémentaires se trouvent 
dans le Rapport annuel 2005 du Groupe.
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Message du Président
Pierre Gadonneix

Faire le bilan de l’année 2005, c’est souligner combien ce fut
une année historique. Actionnariat, service public, responsabilité
sociale, politique environnementale, projet industriel : l’actualité
de notre Groupe a été exceptionnellement riche et en phase
avec le contexte énergétique.

Jamais nos engagements n’auront été aussi
clairement et fortement exprimés.
Le succès de notre augmentation de capital, qui
a mobilisé plus de 5 millions de souscripteurs
particuliers, dont 130 000 salariés du Groupe,
suivis en cela par de nombreux investisseurs
français et étrangers, nous engage à réussir notre
projet industriel et à nous affirmer comme un lea-
der énergétique performant en Europe. Il nous
engage aussi à élargir le dialogue à de nouvelles
parties prenantes directement intéressées à notre
stratégie et à nos résultats.
Parallèlement, le contrat conclu avec l’État
confirme et renforce notre engagement à assurer
le service public de l’électricité en France. Il ras-
semble et clarifie toutes nos missions de service
public et en précise le financement. Vis-à-vis de
la collectivité nationale, des élus et de nos clients
en France, nous réaffirmons ainsi notre ancrage
territorial et notre engagement de qualité, de
proximité et de solidarité.
En France et hors de France, nous travaillons dans
le même esprit, avec la même éthique. En témoigne
l’accord de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)
conclu début 2005 avec toutes les organisations
syndicales représentatives dans le monde. Ce texte
majeur, qui rappelle nos valeurs, notre fidélité aux
principes de l’OCDE et du Pacte mondial sert
désormais de référence dans le dialogue avec les
salariés et avec tous nos partenaires dans le monde.
À cette esponsabilité sociale nous associons notre
politique environnementale, formulée et publiée
dans tout le Groupe en 2005, avant le renouvel-
lement de notre certification ISO 14001.

Jamais notre modèle d’activité n’aura paru
aussi pertinent.
L’année 2005 a été une année clé dans la prise de
conscience mondiale de l’importance de la lutte
contre le changement climatique, dont le thème
a été à l’ordre du jour de toutes les grandes ren-
contres politiques. Après sa ratification par la
Russie, le protocole de Kyoto est devenu opéra-
tionnel, comme le montrent les premières dispo-
sitions discutées à Montréal. En Europe, un marché
des permis d’émissions de CO2 a été mis en place ;
il s’est révélé un élément déterminant du marché
énergétique ; souhaitons qu’il facilite, à terme, les
investissements en faveur des moyens de pro-
duction peu ou pas émetteurs de CO2.
Parallèlement, notre monde a continué à deman-
der toujours plus d’énergie pour alimenter le déve-
loppement économique et accompagner la crois-
sance démographique. Nous sommes entrés dans
une ère de l’énergie rare et chère.
Ce contexte souligne la robustesse de notre modèle
d’activité et la pertinence de nos choix énergétiques.
En France, notre parc actuel, en associant l’hydrau-
lique, première énergie renouvelable, et le nucléaire,
seul moyen thermique de puissance indépendant
des énergies fossiles, assure une production à 95 %
sans émission de CO2. Partout, nous nous attachons
à déployer un bouquet énergétique diversifié en
limitant l’impact de la production d’électricité sur
l’environnement. Notre action commerciale contri-
bue à cet engagement de développement durable
en proposant des solutions et des services de Maîtrise
de la Demande d’Énergie (MDE). Notre recherche-
développement, atout majeur de notre capacité à
innover et donc de notre compétitivité, consacre
d’importants moyens à relever les défis technolo-
giques de l’avenir liés à la crise des ressources éner-
gétiques et à ses enjeux environnementaux.
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La prise en compte des enjeux énergétiques
et environnementaux inspire nos options pour
l’avenir.
Nous entendons continuer à répondre à la
demande croissante d’énergie tout en limitant les
émissions de gaz à effet de serre. Nos options visent
à combiner actions de Maîtrise de la Demande
d’Énergie (MDE), développement des énergies
renouvelables, notamment par un programme
important d’investissement dans l’éolien, et main-
tien de l’option nucléaire en France, via le projet
de réacteur EPR, destiné à préparer le renouvelle-
ment de notre parc. Ce dernier projet a fait l’ob-
jet d’un débat public, dont nous tirerons les conclu-
sions.
Pour faire comprendre nos choix et les enrichir,
nous comptons développer encore le dialogue avec
nos clients, nos fournisseurs, des associations et
ONG partenaires de longue date, tout comme avec
les riverains de nos installations et les élus de nos
territoires d’implantation. Nous entendons de
même participer aux débats énergétiques tenus
par les instances nationales et internationales.

C’est dans cet esprit que nous allons continuer
à développer notre projet en 2006.
Cette année, nous serons amenés à alimenter le
dialogue, à travers les nombreux débats qui se
dessinent, notamment sur les déchets nucléaires
en France et sur la place du nucléaire en Grande-
Bretagne et au-delà sans doute, en Europe. Nous
entendons, partout, intervenir en industriel
responsable, conscient de l’impact de son activité
sur l’environnement, soucieux de la sûreté de ses
installations, de la sécurité de leurs riverains et de
leurs salariés, fiers aussi de contribuer à apporter
au monde l’énergie dont il a besoin. À cet égard,
le chantier du barrage de Nam Theun au Laos, mené
avec une grande attention à son environnement
naturel et humain, illustre notre engagement au
service du développement durable et notre concep-
tion de la responsabilité d’entreprise.

EDF Médiathèque – Stéphane de BOURGIES
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Panel
Développement
Durable

Le groupe EDF nous a demandé de mettre en com-
mun nos différentes expertises individuelles afin de
l’aider à mieux intégrer les problématiques du déve-
loppement durable dans sa stratégie. Notre panel
a maintenant commencé sa seconde année d’exis-
tence. Tout au long de l’année 2005, nous avons
pu constater l’ampleur des changements entrepris
par le Groupe alors qu’il faisait face à la libéralisa-
tion du marché de l’électricité et se concentrait sur
l’ouverture de son capital aux investisseurs privés.
Les nouveaux actionnaires peuvent avoir une
influence positive sur les exigences de transparence
et sur le débat relatif aux différents types d’éner-
gie envisageables sur le long terme. Toutefois, la
présence d’actionnaires privés ne garantit pas la
mise en œuvre d’une responsabilité d’entreprise.
À ce titre, l’accord mondial sur la responsabilité
sociale d’entreprise conclu par EDF avec les syndi-
cats et les autres représentants du personnel, tout
comme le contrat de service public conclu avec
l’État français, constituent des engagements capi-
taux. Nous avons également pu observer que, mal-
gré un calendrier très chargé, le personnel de l’en-
treprise a su rester fidèle à l’Agenda 21 au travers
d’innombrables actions.

Toutefois, les analyses que nous avons conduites
en 2005 sur les différents aspects de la gouver-
nance et sur la stratégie climatique et énergétique
du Groupe nous ont amenés à soumettre plusieurs
idées et défis à EDF.
• EDF s’est officiellement engagé auprès des dif-
férentes parties prenantes à conduire une politique
d’ouverture et de dialogue. Notre panel constitue
l’un des nombreux exemples attestant du respect
de cet engagement. Ainsi, de nombreuses parties
prenantes consacrent du temps pour préparer et
mener ce dialogue avec l’entreprise, motivées
qu’elles sont par la perspective des progrès qu’il
induit. Dans ce contexte, il s’avère essentiel de cla-
rifier le processus de gouvernance qui permet d’in-
tégrer à la stratégie d’EDF les observations et
recommandations formulées par les parties pre-
nantes, à chaque étape du processus, de manière
à maintenir une relation à la fois vivante et créa-
tive. C’est pourquoi EDF se doit de faire évoluer
ses organes de gouvernance, afin qu’ils reflètent
la diversité de la société qu’elle dessert.
• Dans ce rapport comme dans les précédents, EDF
s’appuie sur plusieurs exemples illustrant l’approche
adoptée pour aider ses clients à consommer l’éner-
gie plus efficacement et à réduire leur demande,
pour favoriser l’accès à l’électricité dans les pays en
développement et pour étudier les nouvelles sources
d’électricité. Toutes ces actions témoignent de la
bonne compréhension des problématiques du déve-
loppement durable et de l’attention concrète
qu’elles suscitent. Cependant, nous constatons
qu’aucun de ces projets n’apporte une réponse à
la hauteur des problèmes et que les moyens alloués
à ces projets demeurent limités au regard de la puis-
sance d’EDF en tant qu’entreprise.
> Nous avons étudié cette année les questions de
climat et d’énergie avec les experts d’EDF. Compte
tenu des faits et de ses choix stratégiques actuels,
nous estimons que l’entreprise devrait envisager
que, dans un contexte d’ouverture du marché de
l’énergie, de nouveaux réseaux d’énergie (éolien,
biomasse, piles à combustible, solaire) pourraient
entrer en compétition avec le réseau actuel de
méga-générateurs.



7.

Composition

> Nous pensons qu’EDF peut faire avancer les
choses et qu’il doit étudier comment devenir neutre
en termes d’émissions de carbone d’ici 2040.
• Nous lui recommandons également d’étudier
sérieusement les possibilités de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de 2 % au cours des
5 prochaines années.
• Les actions d’information concernant la demande
doivent être plus ambitieuses et viser une réduc-
tion nette de la demande d’électricité de 2 % par
an en moyenne.
• EDF étant vraisemblablement amené à continuer
à produire de l’électricité à partir du charbon, l’en-
treprise se doit dès lors de maîtriser la technologie
du « charbon propre » à usage industriel. Dotée
d’un dispositif de capture du carbone, cette tech-
nologie permet d’éviter toute émission de carbone
et de maîtriser celle des polluants conventionnels
à un niveau de performance égal ou supérieur à
celui obtenu avec les meilleures technologies actuel-
lement disponibles sur le marché.
• EDF devrait également renforcer ses efforts pour
fournir de l’électricité aux pays en développement
et exploiter le levier financier des crédits carbone
internationaux pour soutenir dans ces pays le déve-
loppement économique, l’efficacité énergétique
et l’accès des populations pauvres à l’électricité.
> Nous sommes bien conscients du fait que ces
défis nécessitent d’approfondir la réflexion. Il nous
semble toutefois important qu’une entreprise de
la taille et de la puissance d’EDF traite des pro-
blématiques liées au climat, à l’énergie et à la
pauvreté, en allant au-delà d’actes de bonne
volonté, d’expérimentations réduites et de res-
sources limitées. Nous recommandons de fixer
des axes ambitieux et des objectifs spécifiques,
moteurs d’innovation. Même si les intentions des
gouvernements ne sont pas toujours claires et à
propos, une stratégie d’entreprise visant à réduire
la demande, à accroître les sources d’énergie
renouvelables et à faible teneur en carbone et à
préparer une structure de production décentrali-
sée et plus flexible, nous semble constituer l’ap-
proche la plus sûre et la plus avantageuse en
termes de coûts.

Membres extérieurs 
(nommés à titre personnel)

Brenda Boardman

Université d’Oxford,
Royaume-Uni

Responsable de « Lower 
Carbon Futures » ; Responsable 
de la Section énergie de
l’Environmental Change Institute,
université d’Oxford.

Frances Cairncross

Exeter College, Oxford,
Royaume-Uni

Rectrice d’Exeter College, Oxford,
présidente du Britain’s Economic
and Social Research Council 
et ancienne rédactrice en chef 
de The Economist.

Claude Fussler

France

Conseiller en stratégies de
développement durable et
d’innovation. Membre du Conseil
d’administration de WBCSD.
Conseiller du Pacte mondial 
des Nations unies.

Peter Goldmark

États-Unis

Directeur de la Campagne Climat
au sein de l’Environmental Defence
Fund, États-Unis d’Amérique.
Ancien président-directeur général
de l’International Herald Tribune.

Daniel Lebègue

Transparency International,
France

Président de la section française de
Transparency International ; ancien
directeur général de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Philippe Levèque

Care International, France

Responsable de la section française
de l’ONG de développement
international et d’assistance
d’urgence Care International.

Ezio Manzini
Politechnico Milano, Italie
Professeur de design au Politecnico
de Milan ; professeur titulaire 
de Design dans le cadre du
programme de Recherche patronné
par l’université polytechnique
de Hong-Kong.

Rajendra.K. Pachauri
TERI, Inde
Directeur général de The Energy
and Resources Institute et président
du Panel Intergouvernemental 
sur les Changements climatiques
des Nations unies.

Fritz Vahrenholt
REpower, Allemagne
Président du Conseil
d’administration de REpower
Systems AG, ancien sénateur 
à l’environnement de la ville de
Hambourg et ancien membre 
du Conseil d’administration 
de Deutsche Shell.

Farid Yaker
Enda, France
Responsable d’Enda, ONG
spécialisée dans les programmes
d’investissement et de
développement pour les pays
du Sud.

Membres EDF

Yann Laroche
Groupe EDF, Paris, France
Membre du Comité exécutif 
et directeur général délégué
Ressources Humaines et
Communication.

Claude Nahon
Groupe EDF, Paris, France
Directrice du Développement
Durable et de l’Environnement.

Vincent Denby-Wilkes
Groupe EDF, Paris, France
Directeur du programme ACCESS*.

Fabienne Cardot
Groupe EDF, Paris, France
Chef de Mission promotion
de l’éthique.

*ACCession à l’Énergie et aux ServiceS.
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Actions au regard 
des principes du
Pacte mondial

EDF a adhéré en juillet 2001 au Pacte mondial
(Global Compact), initié par le Secrétaire général
des Nations unies, qui demande aux sociétés signa-
taires d’adopter, de promouvoir et de mettre en
œuvre dix principes universels relatifs aux droits de
l’homme, aux normes du travail, à la protection de
l’environnement, à la transparence et à la lutte
contre la corruption.
Tout au long de l’année 2005, EDF s’est montré
actif pour soutenir le Pacte mondial :
– en contribuant à la création du Forum des Amis
du Pacte mondial en France et en étant membre
de son Comité Directeur ;
– en participant à la conférence internationale orga-
nisée le 14 juin, sur l’initiative du président de la
République française et du Secrétaire général des
Nations unies en présence du Premier ministre
britannique, dans le but d’amener les entreprises
à contribuer aux objectifs du millénaire ;
– en participant en décembre 2005 au sommet du
Pacte mondial en Chine et en y faisant la promo-
tion de l’efficacité énergétique et des technologies
faiblement émettrices de gaz à effet de serre. EDF
a parrainé à cette occasion, avec le groupe Veolia,
un guide de formation des formateurs en langue
chinoise sur la mise en œuvre des principes du
Pacte mondial relatifs à l’environnement.

Le Groupe s’est également investi dans la mise en
œuvre concrète du Pacte mondial en cherchant à
agir en entreprise responsable. Ainsi l’accord de
responsabilité sociale, signé par le Président, Pierre
Gadonneix, le 24 janvier 2005 avec les représen-
tants des salariés du Groupe, fait référence dès son
article 1 à l’engagement du Groupe à respecter et
promouvoir les dix principes du Pacte mondial. En
outre plusieurs articles de l’accord correspondent
à des engagements développant un des dix
principes du Pacte mondial.
Dans le tableau ci-après des actions du Groupe illus-
trant les principes du Pacte mondial, nous mettons
en regard des principes les articles correspondants
de l’accord de responsabilité sociale qui a été
déployé dans le Groupe durant l’année 2005.
On trouvera dans la suite du rapport les actions,
signalées en marge par le logo du Pacte mondial,
qui peuvent également illustrer cette mise en
œuvre.
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ACTIONS AU REGARD DES PRINCIPES DU PACTE MONDIAL

Article 1
Le respect des droits
humains

• Dans plusieurs filiales et entités du Groupe, lancement ou mise en œuvre de
démarches éthiques propres qui mettent l’accent sur le respect de la personne :
textes éthiques et création d’un Corporate Responsibility Strategy Group à EDF
Energy ; plans d’action éthique des différentes sociétés polonaises ; 10 Leitbilder
de EnBW ; 10 recommandations éthiques de la branche Asie Pacifique.

• Signature d’un partenariat de 3 ans avec l’ONG CARE pour l’accompagnement de
projets de développement et d’accès à l’énergie dans les pays en développement.

• France : mise en application de la Charte révisée d’utilisation des moyens
informatiques, clarifiant usages et confidentialité.

• Nam Theun : poursuite, notamment à partir du village pilote créé et de la mise en
place d’infrastructures, du programme de développement économique et social
des populations déplacées du fait de la retenue du barrage de Nam Theun.

1 Respect
et promotion des
droits de l’homme
par l’entreprise

Article 1
Le respect des droits
humains

• Le déploiement de l’accord RSE dans le Groupe est un moyen, dans le cadre 
du dialogue entre organisations syndicales et directions, de s’assurer que 
les dispositions concernant les droits de l’homme sont respectées.

• Argentine : introduction dans l’accord de cession d’une partie du capital
d’Edenor d’une clause de respect avec suivi pendant 3 ans de l’accord RSE 
du Groupe.

2 Assurance que
l’entreprise n’est
pas impliquée 
dans des cas de
violation des droits 
de l’homme

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

Article 20
Le dialogue social

• Déploiement socialement concerté de l’accord de responsabilité sociale dans le
Groupe.

• En Chine : élection au suffrage direct des représentants des salariés du Groupe
au Comité de suivi de l’accord de responsabilité sociale.

3 Reconnaissance
de la liberté
syndicale et 
du droit à la
négociation
collective

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

• Politique fournisseurs France : diffusion aux organismes professionnels et
communication aux fournisseurs du document de la politique « Qualité
développement durable » étendue aux aspects éthiques et sociétaux.

• Politique d’achats éthiques d’EDF Energy : définie et mise en œuvre en 2005 
dans le cadre de l’Ethical Trading Initiative, avec clause spécifique sur le travail forcé.

• Nam Theun : mise en œuvre dans l’organisation du chantier d’une charte
éthique, adoptée par le Conseil d’administration de la filiale NTPC, excluant 
le travail forcé.

4 Élimination
de toute forme 
de travail forcé 
ou obligatoire

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

• EDF SA et EDF Energy : clause spécifique dans les contrats d’achats excluant le
travail des enfants.

• Nam Theun : la charte éthique de NTPC exclut également le travail des enfants.

5 Élimination
effective du travail
des enfants

Article 5
La lutte contre 
les discriminations

• EDF SA : mesures prises dans le cadre de l’application de l’accord sur l’égalité
professionnelle hommes-femmes de 2004 visant à réduire les écarts d’évolution
salariale.

• EDF SA : dans le cadre de l’accord national relatif aux handicapés mesures prises
en faveur de l’embauche (4 %), de l’insertion professionnelle et de l’accès des
handicapés aux services d’EDF (sourds ; malvoyants).

• EDF SA : élaboration d’un diagnostic diversité sur EDF France et lancement 
d’un projet destiné à promouvoir la diversité dans les pratiques sociales.

• Lancement d’un Projet diversité à EDF Energy.

6 Non-discrimination

Article 11
La sécurité environnementale 
de nos installations, 
de nos équipements 
et de nos process

• Campagne de mesures visant à vérifier la conformité à la Directive européenne
2004/40/CE, non encore transposée, limitant l’exposition des travailleurs aux
champs électromagnétiques.

7 Prise en compte 
du principe de
précaution face
aux questions
environnementales

Article 12
Actions d’exemplarité des
entreprises et des salariés du
groupe EDF dans le domaine
de l’environnement

• Renouvellement par Det Norske Veritas (DNV) de la certification ISO 14001 
du groupe EDF (28 juillet 2005).

• EDF SA : partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot et l’ADEME sur la campagne
« Défi pour la terre » d’incitation du public à préserver l’environnement et économiser
l’énergie par des comportements et des actes concrets évalués en CO2 épargné.

8 Prise d’initiatives
pour renforcer 
la responsabilité
environnementale

• La part des dépenses de recherche-développement consacrées à l’environnement
(122 M€) représente le tiers du budget total de recherche d’EDF.

• Dans le cadre de la Politique environnementale de Groupe (juin 2005),
développement soutenu de l’activité des filiales Énergies Nouvelles (éolien) 
et Tenesol (solaire photovoltaïque) en France et dans le monde et engagement
d’EDF sur un objectif de développement de 3 300 MW (3 milliards d’euros) 
sur l’éolien en Europe et aux États-Unis d’ici 2010.

9 Soutien au
développement
des technologies
favorables à
l’environnement

• EDF SA : fonctionnement en 2005 du dispositif d’alerte éthique incluant le
respect de la valeur intégrité.

• EDF Energy : clauses de prohibition de la corruption dans les contrats d’achat 
en application de l’Ethical Trading Initiative.

• EDF SA : lancement d’un audit fin 2005 sur les dispositifs de prévention, 
de détection et de traitement des fraudes du Groupe.

10 Lutte contre 
toutes les formes
de corruption

Principes Actions et résultats en 2005Accord RSE 24/01/05
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Engagements/
réalisations 2005

Le tableau de synthèse des actions 2005 de développement
durable rappelle les engagements concrets formulés en 2004
pour l’exercice 2005 ; il indique les principales actions pouvant
illustrer l’accomplissement de ces engagements et présente 
les perspectives d’actions tracées pour 2006. Comme le cahier
central d’indicateurs fournissant des résultats quantitatifs, 
c’est donc, sur le plan qualitatif, un outil d’appréhension et
d’évaluation des informations contenues dans le rapport.
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Les valeurs et la
démarche éthique

Les engagements
de développement
durable

• Finalisation des plans d’action
éthique des filiales et entités 
du Groupe

• Réalisation de chantiers
éthiques corporate
(anticorruption,
antidiscrimination)

• Groupe : signature accord de responsabilité
sociale d’entreprise (24/01/05)

• Groupe : redéfinition politique
environnementale (juin 2005)

• France : signature du contrat de service public
(24/10/05)

• Élaboration et adoption de chartes éthiques
(filiales : Pologne, EnBW, Asie pacifique dont
NTPC : Nam Theun ; domaines : informatiques,
achats) ou codes de conduite (distribution
réseau, audit)

• Suivi plans d’action « démarche éthique »
filiales et directions du Groupe

• Mise en œuvre et suivi des engagements 
de développement durable 2005 : accord
RSE ; politique environnement ; contrat de
service public

• Audits sur risques éthiques (fraudes,
harcèlement et discrimination)

La maîtrise 
des risques 
et l’anticipation 
des enjeux futurs

• Mettre en œuvre le processus
de gestion et de contrôle des
risques du Groupe

• Poursuite de la mise en œuvre 
du programme de R&D 
et évaluation d’étape

• Production semestrielle de la cartographie
• Définition et mise en place d’un processus

organisationnel de gestion de crise
• Sécurisation du processus d’investissement

long terme du Groupe
• Mise en œuvre du Plan « Aléas climatiques » 

pour la sécheresse de l’été 2005
• EDF R & D : respect de 90 % des engagements 

(coût, qualité, délais) sur 250 projets et 
1 000 affaires pour le compte des Directions
opérationnelles et sociétés du Groupe

• S’assurer de l’élaboration et de la mise en
œuvre, par toutes les entités du Groupe,
des programmes visant à réduire ou à maîtriser
les risques relevant de leur domaine

• Accroître la capacité du Groupe à anticiper 
les risques émergents (signaux faibles)

• Élaboration et mise en place au niveau Groupe
d’un plan opérationnel « Pandémie »

• Objectifs R&D 2006 : mener à bien, dans 
le respect des coûts, des délais et de la qualité
240 projets et 850 affaires contractualisées
avec les directions opérationnelles du Groupe

Les systèmes 
de management

• Renouvellement du certificat ISO
14001 unité Groupe

• Évaluation de l’outil d’aide à la
décision « Développement
durable » en matière
d’investissements et offres
commerciales. Les offres
commerciales seront notamment
évaluées en fonction de leur
impact développement durable

• Renouvellement de la certification ISO 14001 
du Groupe (28 juillet 2005)

• Mise en œuvre de la méthodologie de
criblage des investissements au niveau du
Comité des projets et investissements du
Groupe ainsi que pour des offres
commerciales et équipements de production,
élaboration d’une méthodologie homogène

• Dans le cadre du système de management
environnemental, mise en cohérence du
programme d’action du Groupe avec les dix
principes de la politique environnementale 
et détermination des objectifs correspondants 
dans les plans d’action de chaque entité

• Déploiement du dispositif de criblage dans
l’ensemble des Directions opérationnelles
d’EDF SA

Le dialogue 
avec les parties
prenantes

• Assurer un retour vers les parties
prenantes des évolutions
décidées au regard des attentes
exprimées

• Soumission du nouveau plan
d’action développement durable 
au Panel Développement
Durable

• Réunions Panel SD, Conseil de
l’environnement, Comité européen
d’entreprise

• Organisation de groupes de travail
thématiques avec association de
consommateurs

• Partenariat avec organisations non
gouvernementales: Care France, Fondation
Nicolas Hulot

• Associer le Panel Développement Durable 
à l’élaboration des éléments touchant les
grandes actions de la politique
développement durable du Groupe

• Organiser les relations et le dialogue avec les
actionnaires par la mise en place d’une
Direction des actionnaires

L’engagement
d’une politique 
de responsabilité
sociale

• Mise en œuvre de l’accord RSE 
et premier bilan

• Premier bilan de l’application de
l’accord égalité professionnelle
hommes-femmes

• Élaboration et contractualisation
avec les pouvoirs publics d’un
accord annuel 2005 pour
l’embauche de personnes
handicapées

• Mise en place d’un nouveau
séminaire Stratégie/Finance et
RSE destiné aux cadres
dirigeants

• Reconfiguration du programme
de formation développement
durable

• Extension des programmes
d’information-prévention sida

• Audit de l’état de déploiement
des priorités et des principes de
la politique santé-sécurité et de
leur appropriation par le
management et les partenaires
sociaux

• Déploiement de l’accord RSE dans les filiales 
et les directions ; élaboration et adoption 
en concertation des plans d’action

• France : Adoption de mesures positives 
pour le respect de l’égalité professionnelle
hommes-femmes en matière de
rémunérations et d’avancement

• France : Élaboration et mise en œuvre du
6e accord sur l’insertion des travailleurs
handicapés fixant les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs pour 2005

• Engagement de l’élaboration concertée d’une
politique de Groupe santé/sécurité

• Réunion du Comité du suivi de l’accord de
responsabilité sociale et premier bilan des
actions menées dans le cadre des plans
d’action des Directions et filiales

• Élaboration et conclusion d’un nouvel accord
pluriannuel sur l’intégration des travailleurs
handicapés

• Mise en place de l’accessibilité numérique 
du site edf.com aux personnes déficientes
visuelles et labellisation du site

• France : obtenir le label Égalité de l’AFAQ
AFNOR

• Élaboration et mise en œuvre d’une
démarche « Diversité » visant à développer
au sein d’EDF SA la prévention des
discriminations et la promotion de la diversité
sociale, sous tous critères, comme levier de
performance et de cohésion

• Mise en œuvre du plan d’actions et premier
bilan de la coordination de la politique santé-
sécurité de Groupe

Perspectives et actions 2006 prévuesActions 2005Engagements/objectifsThèmes d’action

SYSTÈME DE GOUVERNANCE
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La maîtrise 
des impacts
environnementaux

• Démarrage, sur le site du Havre,
du chantier de construction 
de la plus importante unité de
dénitrification Selective Catalytic
Reduction

• Établissement d’un plan
d’actions déchets Groupe

• Équipement de centrales de brûleurs bas NOx 
et recours au procédé SCR (Selective Catalytic
Reduction) : en 2005, outre Le Havre (avec le
concours de la Région Haute-Normandie) et
Cordemais en France, Cottam et West Burton 
en Grande-Bretagne

• Pologne : contrat d’achat de charbon à basse
teneur en soufre commun aux différentes
centrales du Groupe

• Création d’un pôle de compétences « sols 
pollués » pour gérer la cessation d’activité des
sites thermiques, le traitement des diagnostics
de terrain et les modalités de la remise en état

• Élaboration du plan d’action déchets

• Reporting et suivi spécifique du plan
d’élimination des transformateurs pollués par
les PCB

• Élaboration d’un plan sols pollués. Adaptation 
du suivi du risque sols pollués aux nouvelles
responsabilités dans le Groupe

• Validation, déploiement et mise en œuvre 
du plan d’action déchets

La gestion des
déchets
radioactifs

• Développement du dialogue 
et de l’information sur les
déchets nucléaires, notamment
dans le cadre de la préparation
aux débats sur la loi Bataille

• Débat public sur les déchets nucléaires
(septembre 2005-janvier 2006)

• Décision de réalisation du site transitoire de
conditionnement et d’entreposage de déchets
activés à vie longue, issus de la déconstruction 
des centrales graphite-gaz de Bugey

• Suites à donner par les acteurs de la filière de
gestion des déchets radioactifs aux dispositions
prises avant mi-2006 par le Parlement français
concernant le choix du mode de gestion
durable des déchets radioactifs à vie longue

La sécurité
industrielle
(sûreté nucléaire,
sûreté
hydraulique)

• Poursuite des actions
managériales et méthodes de
travail associées pour conforter 
et pérenniser les résultats en
matière de sûreté nucléaire

• Expérimentation d’une méthode
d’évaluation des risques amont
liés aux effets des retenues
hydroélectriques et de leur
utilisation

• Contribution à la mise en place du
schéma directeur de prévision des
crues en relation avec le ministère
de l’Écologie et du
Développement durable

• Engagement du programme de modifications
techniques des pompes de refroidissement de
réacteurs nucléaires suite à incident générique 
de niveau 2 relatif à un écart de conformité
(décembre 2005)

• Renouvellement en 2005 de la certification
ISO 9001 des trois activités de sûreté
hydraulique : surveillance des barrages ;
gestion des barrages en crue ; maîtrise des
variations de débit

• Poursuite des actions managériales et
méthodes de travail associées pour conforter 
et pérenniser les résultats en matière de sûreté
nucléaire

Le développement
territorial et
urbain

• Développement des partenariats
de développement durable avec 
les collectivités locales

• Dans le cadre d’un appel à projets « Territoires
durables », engagement de partenariats
innovants avec une vingtaine de collectivités
locales en vue d’expérimenter différents outils de
diagnostic et d’aide à la décision en matière de
politique énergétique qui contribuent à favoriser
l’intégration des enjeux de développement
durable dans les projets de développement 
de territoires ou d’aménagement urbain

• Poursuite de la participation d’EDF aux
39 projets de ville pour la rénovation, la mise 
en lumière et le développement durable de
quartiers ou zones urbaines

• Dans le secteur de l’habitat, EDF a soutenu et
accompagné plus de 50000 projets de
rénovation en 2005

• France : poursuite de l’accompagnement des
partenariats avec collectivités locales « territoire
durables » ainsi que des 39 projets de rénovation,
mise en lumière et développement durable de ville

• France : mise en œuvre et mise en place des
indicateurs de suivi pour des engagements sur 
la contribution au développement économique 
et social formulés dans le contrat de service 
public (24 octobre 2005)

• Groupe : mise en œuvre et mise en place des
indicateurs de suivi des plans d’action de
directions ou sociétés prévoyant de contribuer 
au développement économique et social 
des territoires dans le cadre de l’accord 
de responsabilité sociale d’entreprise 
(24 janvier 2005)

Perspectives et actions 2006 prévuesActions 2005Engagements/objectifsThèmes d’action

PERFORMANCE DANS LA GESTION DES ENJEUX DE PROXIMITÉ

Le dialogue 
avec nos clients

• Déploiement de la nouvelle
gamme d’offres commerciales

• Poursuite et intensification du
déploiement des dispositifs
spécifiques d’accessibilité
clientèles malvoyantes ou
malentendantes

• Déploiement des offres clients adaptées aux
différentes attentes du marché : Carbone
Optimia Équilibre +

• Extension de l’accessibilité clients sourds 
ou malentendants

• Préparation de l’ouverture du marché des
particuliers en juillet 2007, notamment par
l’évolution du dispositif de relations clientèle 
et du système d’information

Le dialogue avec
nos fournisseurs

• Poursuite de la mise en œuvre
de la politique développement
durable avec les fournisseurs 
et première évaluation

• Extension aux aspects éthiques et sociétaux 
de la « Politique qualité – développement
durable » mise en œuvre par la Direction 
des achats, notamment dans ses conditions
générales d’achats, et communiquée aux
organismes professionnels ainsi qu’à chaque
fournisseur

• Charte « Développement durable entre EDF et
ses fournisseurs », adoptée en nov. 2005, à
déployer progressivement auprès de chaque
fournisseur pour fixer un engagement commun
à respecter les dix principes du Global compact
et les conventions fondamentales de l’OIT,
applicables dans les conditions de l’accord de
responsabilité sociale du Groupe
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CONTRIBUTION AUX ENJEUX GLOBAUX

L’accès aux biens
essentiels

• Participation aux travaux
gouvernementaux sur
l’amélioration du dispositif de
solidarité avec les clients
démunis

• Lancement de programmes
pilote MDE en péri-urbain
(Argentine, Afrique du Sud)

• Extension des programmes en
milieu rural (Maroc, Mali,
Afrique du Sud)

• Contribution à la mise en place du tarif « Produit
de première nécessité »

• Signature du contrat de service public avec le
Premier ministre français ; il prévoit l’ensemble
des engagements de solidarité du service
public

• Lancement de la construction du barrage 
de Nam Theun, équipement d’énergie
renouvelable et de développement
économique et territorial

• Résultats du programme Access sur les projets 
en cours d’électrification en zone rurale et
périurbaine dans les pays émergents : plus 
de 220 000 personnes raccordées (+ 65 %)

• Définition d’une politique d’accès à l’énergie
• France : mise en œuvre et indicateurs de suivi 

des engagements de solidarité du contrat de
service public (clients démunis)

• Groupe: mise en œuvre et suivi de la réalisation
dans les sociétés des plans d’actions de l’accord 
de responsabilité sociale sur l’accès à l’électricité
(article 8) et en direction des clients démunis
(article 9)

• Mise en œuvre des programmes
d’accompagnement socio-économique autour
de Nam Theun

La protection 
de la biodiversité

• Établissement d’un plan
d’action biodiversité Groupe

• Démarrage de la mise en œuvre
des plans d’action socio-
environnementaux du barrage
de Nam Theun

• Élaboration d’un plan d’action en cours de
validation ; structuration de l’organisation
interne

• Natura 2000 : premiers contrats et évaluation
d’incidence

• Études conduites par Nam Theun Power
Company (NTPC), la société projet de 
Nam Theun, pour recenser la faune de l’aire
nationale protégée autour du site de Nam
Theun ; première année de fonctionnement 
de l’agence

• Validation, déploiement et mise en œuvre 
de la politique biodiversité

• Élaboration du guide de la biodiversité (sortie
prévue en 2007)

• Construction d’un programme de recherche
« biodiversité »

Le changement
climatique

• Participation au marché
d’échanges de permis
d’émission

• Mise en place des certificats
blancs

• Extension des offres services
MDE

• Participation au débat public
EPR

• Mise en place d’une nouvelle
politique en matière d’énergies
renouvelables

• Lutte contre le changement climatique :
priorité affirmée de la politique
environnementale du Groupe (juin 2005)

• Intégration du prix du CO2 dans l’optimisation 
de la gestion du parc de production

• Interventions opérées par EDF Trading sur 
le marché des permis d ‘émission

• Préparation à travers le débat public du
lancement de la construction de la tête de
série EPR prévue par le législateur dans la loi
programme d’orientation énergétique 
du 13 juillet 2005

• Préparation de l’action commerciale (offres
produits/services) liée à la mise en place du
marché des économies d’énergie « certificats
blancs » en 2006 (loi du 13 juillet 2005)

• Décision par EnBW de la construction de
centrale hydroélectrique de Rheinfelden 
du barrage sur le Rhin, plus important chantier
d’énergie renouvelable d’Allemagne

• Programme d’investissement important dans
les énergies nouvelles renouvelables
notamment dans l’éolien (3 300 MW) en
Europe et aux États-Unis, d’ici 2010

• Lancement des offres commerciales de maîtrise 
de l’énergie et d’efficacité énergétique liées à
la création en 2006 du marché des certificats
blancs

• Poursuite du processus de construction de la
tête de série EPR à Flamanville en fonction de
la position prise après débat public

• Mise en œuvre par EDF Énergies Nouvelles de
la politique de développement de l’éolien en
France, en Europe et aux États-Unis ainsi que
des engagements sur les énergies nouvelles
renouvelables



Un Groupe 
centré sur l’Europe

14. EDF / Rapport développement durable 2005 Fondamentaux

EDF SA (France, 
Corse et DOM)
Chiffre d’affaires:
30126 M€ (EDF et RTE)
Puissance et production 
• Puissance installée :

98,8 GW, 
dont 63,1 GW nucléaire,
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme

• Production: 493,9 TWh 

Commercialisation
• 28 millions de clients

• Ventes d’électricité à la
clientèle finale : 408,2 TWh 

• Ventes de gaz naturel :
0,3 Gm3 (hors Dalkia)

Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz 
de France Distribution:
1246000 km de lignes
moyenne et basse tension,
y compris DOM et Corse.
32,5 millions de sites
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding 
(EDF 34 %, Veolia
Environnement 66 %)
Services énergétiques

FRANCE

EDF Belgium
• Ventes d’électricité : 

3422 GWh

• Production d’électricité :
droits de tirage 481 MW

BELGIQUE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 % d’intérêt 
et 21,23 % de droit 
de vote)
• Puissance installée : 

3 700 MWe et 647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

EDF Energy (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 6674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW

• Production: 22,9 TWh

Commercialisation
(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy et EDF Energy)

• 5,1 millions de comptes
clients (dont 1,2 million 
pour le gaz)

• Ventes d’électricité :
52,7 TWh

• Ventes de gaz et
autoconsommation:
3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East :
Numéro 1 du pays avec
7,8 millions de sites
raccordés et 89 TWh
distribués

• Réseau: 174850 km basse,
moyenne et haute tension

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe

Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh

• Gaz naturel : 
150 Gm3 environ

• Charbon: 240 Mt environ

• Pétrole : 180 Mb (produits
financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)

Vente d’électricité aux
grands clients : 0,4 TWh

ESPAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % de
droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 1010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh

Commercialisation
• Ventes d’électricité :

52,7 TWh (16 % 
du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux
électriques et actifs
environnementaux
associés à des sites 
industriels

ITALIE

BERt (EDF 95,57 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production 
• Puissance installée : 

392 MWe et 1724 MWth

• Production: 1530 GWh
électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients

• Ventes d’électricité : 
3,9 TWh

HONGRIE

EnBW
(EDF 45,01 % 
de détention, 
46,12 d’intérêt 
et de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 5005 M€

Puissance et production 
• Puissance installée :

14,02 GW, 
dont 4,843 GW nucléaire,
3,226 GW hydraulique,
5,919 GW thermique 
à flamme

• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales)
• Environ 5 millions 

de clients

• Ventes d’électricité :
106,7 TWh

• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne
et haute tension

ALLEMAGNE

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Puissance et production
(électricité et chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe et 3874 MWth

• Production: 15036 GWh
d’électricité et 30650 TJ
thermiques

POLOGNE

Données chiffrées au 31.12.2005.
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SSE (EDF 49 %)
Distribution et 
vente d’électricité 
(environ 30 % du
marché)
• 695000 clients

• Ventes d’électricité :
6,3 TWh

SLOVAQUIE

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne:

383 MWe en exploitation

ÉTATS-UNIS

• Production d’électricité :
5 centrales à cycle combiné
gaz (2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC

Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée :

720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company (EDF
19,6 %)
• Puissance installée : 

3000 MWe

CHINE

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée :

715 MWe 

VIETNAM

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée :

300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires :

1629 M€

• Production hydraulique:
852 MW installés,
4230 GWh produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions
de clients

• Réseau: 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée :

780 MWe

BRÉSIL

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique:

1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS



S’engager pour
agir ensemble

La prise en compte du temps long et le sens de la
responsabilité vis-à-vis du territoire et de la commu-
nauté au sein desquels EDF exerce sa responsabilité
de service public font partie de sa culture d’entre-
prise. Au moment où s’avive la compétition sur les
marchés et où le Groupe ouvre son capital, il confirme
ses engagements éthiques et leur donne même une
nouvelle dimension.

Des engagements
fondateurs

Agenda 21, le développement durable
Les engagements d’EDF en matière de développe-
ment durable ont été présentés dans son
« Agenda 21 », signé le 21 décembre 2001 ; le
Groupe s’engageait sur 21 principes fondés sur ceux
de l’Agenda pour le XXIe siècle adoptés lors de la
conférence des Nations unies à Rio de Janeiro en
1992. Ces principes ont été adaptés aux enjeux du
Groupe et forment les quatre axes de sa politique
de développement durable :
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Des engagements
renouvelés et partagés
avec l’ensemble des
parties prenantes
Le groupe EDF a choisi d’inscrire son action dans la logique du développement durable, qui vise à concilier

développement économique, niveau élevé du service, préservation de l’environnement, équité sociale 

et ouverture au monde. L’année 2005 a été marquée par le renouvellement de ces engagements : 

signature et déploiement de l’accord de responsabilité sociale dans le Groupe, signature du contrat de service

public en France et redéfinition des engagements environnementaux d’EDF. La transformation d’EDF 

en société anonyme ouvrant son capital au public a rendu nécessaire pour le Groupe d’élargir et d’approfondir

les formes de partage de ces engagements et donc le dialogue avec les actionnaires, les clients et les salariés 

et toutes les parties prenantes de son activité.



• agir de manière transparente : gouvernance et
partage d’information ;
• agir en entreprise responsable : protection de
l’environnement et certification ISO 14001 ;
• revue des activités, des investissements et des offres
du Groupe au regard du développement durable ;
• agir en partenariat avec les autres acteurs du
développement durable : participations actives au
développement durable des territoires et mobilisa-
tion de notre expertise auprès d’instances nationales
et internationales.
Ces principes inspirent les plans d’action de déve-
loppement durable que les Directions, les unités,

les établissements adoptent pour appliquer et
adapter les orientations communes à leurs conditions
d’activité.

Le Pacte mondial, 
l’engagement des entreprises
Dans le fil de cet Agenda 21, le Groupe a adhéré en
juillet 2001 au « Global Compact » (Pacte mondial),
initiative du Secrétaire Général des Nations unies, par
lequel les entreprises signataires s’engagent à adop-
ter, soutenir et appliquer les principes universels rela-
tifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à
la protection de l’environnement et, depuis juillet 2004,

17.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT
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à s’opposer à la corruption. Le Pacte mondial est
devenu une référence commune aux groupes
mondiaux ainsi qu’à un grand nombre d’entreprises,
notamment en France avec un engagement marqué
des pouvoirs publics dans sa promotion. Le Pacte
rappelle en dix engagements de principe l’éthique
de développement durable à laquelle les entreprises
veulent se conformer et dont elles veulent rendre
compte. C’est pourquoi les engagements du Pacte
mondial font l’objet d’un suivi spécifique présenté
dans ce rapport sous forme de tableau des actions
significatives 2005 et le logo du Pacte mondial est
apposé sur chaque action pouvant illustrer ses clauses.

La démarche éthique du Groupe
La démarche éthique d’EDF, lancée en mars 2003,
a identifié, après une large concertation dans le
Groupe, les cinq valeurs – respect de la personne,
respect de l’environnement, performance, solida-
rité, intégrité – qui rassemblent les valeurs du service
public de l’énergie et celles du développement
durable. Elle est déployée dans le Groupe et inté-
grée de manière différente selon les métiers ou les
cultures sous la forme de démarches éthiques propres.
Des chartes éthiques ou codes de déontologie spé-
cifiques à certains métiers déclinent ces valeurs,
notamment dans les domaines de l’informatique et
de la communication électronique, des achats et des
relations avec les prestataires, de l’audit.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a créé le Corporate
Responsibility Strategy Group (CRSG), groupe de
travail transversal qui se réunit chaque trimestre et
qui impulse les plans d’action éthique de l’entreprise
sur la diversité, les achats, les relations avec les action-
naires, l’investissement social. En Pologne, des plans
d’action éthique ont été définis avec les salariés. En
Chine, 10 recommandations éthiques ont été éla-
borées et adoptées en concertation avec les repré-
sentants des salariés. En Allemagne, chez EnBW,
800 personnes ont contribué à définir 10 valeurs
fondamentales, diffusées ensuite via un dialogue
entre managers et salariés.

La démarche éthique contribue ainsi à faire parta-
ger les valeurs communes du Groupe et les critères
d’évaluation de l’action collective comme du
comportement individuel qu’elle propose font
partie de l’identité en construction du Groupe. En
mai 2005, le Conseil d’administration d’EDF a
examiné les conditions d’appropriation de la
démarche éthique dans le Groupe et confirmé sa
dimension stratégique.

Des engagements
renouvelés
L’accord de responsabilité sociale : 
une démarche novatrice
L’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) du Groupe a été conclu le 24 janvier 2005 par
le Président d’EDF avec les représentants des sala-
riés des sociétés contrôlées par le Groupe et les quatre
organisations syndicales internationales du secteur
d’activité (ICEM, OIEM, ISP, FMTI).
Cet accord permet de doter le Groupe d’un socle
d’engagements partagés et d’orientations com-
munes ; il fait référence aux valeurs du Groupe, aux
principes du développement durable et à ceux du
Pacte mondial. Il s’applique à EDF SA et à l’ensemble
des sociétés qu’elle contrôle. Il implique les diffé-
rents acteurs tant dans le domaine de la responsa-
bilité interne vis-à-vis des salariés, que dans celui de
la responsabilité « externe » d’énergéticien vis-à-vis
des autres parties prenantes et de la société civile.
L’accord permet également d’affirmer l’ambition de
responsabilité sociale du Groupe pour l’ensemble
des sociétés du périmètre dans le respect du prin-
cipe de subsidiarité. Les 24 articles de l’accord ne
forment pas en effet un cadre normatif, mais fixent
des objectifs d’action communs, déclinables quant
à leur mise en œuvre par pays et par société. Les
engagements formulés dans les articles sont précis
et concrets et notamment marquent la volonté, dans
le cadre des activités du Groupe, de respecter et de
faire respecter, y compris dans les pays qui ne les ont
pas ratifiés tout en se conformant aux législations
nationales, les principales conventions de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les
normes de droit social ou du droit de travail qu’elles
préconisent.

Pour assurer mise en œuvre concertée et reporting,
l’accord crée une instance mondiale de suivi, le Comité
de Dialogue de la Responsabilité Sociale (CDRS). Le
comité a tenu sa première réunion début avril 2006
avec les partenaires sociaux pour faire un premier
bilan du déploiement de l’accord et envisager des
plans d’action complémentaires.
La mise en application de l’accord a débuté en 2005
par l’information des salariés avec la diffusion du
document et sa mise en ligne sur la plupart des
sites intranet du Groupe et sur son propre site

24 octobre 2005,
signature du Contrat 

de Service Public.
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www.edf.com. Elle s’est poursuivie par une décli-
naison concertée des termes de l’accord, dans la
plupart des Directions et sociétés filiales pour iden-
tifier les initiatives à prendre et les actions à mener
au sein de chaque entité. En France, cette concer-
tation a mis l’accent sur quatre articles de l’accord :
adaptation et parcours professionnels (formation,
mobilité) ; lutte contre les discriminations ; pratiques
des sous-traitants ; aide à l’intégration des per-
sonnes handicapées. Au Brésil, Light a créé un
comité paritaire dédié à l’application de l’accord :
le Forum sur la responsabilité sociale. En Pologne,
EC Krakow a défini des actions en concertation et
créé une fondation, Warm Hearts, chargée notam-
ment de porter les actions de solidarité inspirées
par l’accord.

Des missions de service public confortées
et clarifiées
Le Premier ministre français a signé avec le Président
d’EDF le 24 octobre 2005 un Contrat de Service
Public (CSP) qui fait plus que renouveler le contrat
précédent (2002). Il réunit, pour la première fois dans
un seul document, l’ensemble des engagements
d’EDF et définit les missions de service public qu’EDF
en tant que producteur, transporteur et distributeur
doit assumer. Ces missions s’inscrivent dans les objec-
tifs de la politique énergétique française, tels que les
a définis la loi de programme fixant les orientations
de politique énergétique (LPOPE) du 13 juillet 2005 :
indépendance énergétique et sécurité d’approvi-
sionnement, préservation de l’environnement, éner-
gie à bas coût et cohésion sociale et territoriale.

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF

Signé en janvier 2005, l’accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise prévoit la mise en place d’une instance mondiale
de dialogue social.
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Dans ce contrat, EDF confirme les termes de sa mis-
sion de service public : il garantit la sécurité d’appro-
visionnement d’électricité en France, en augmentant
de 6 % les investissements sur le réseau de distribu-
tion en 2006 et 2007, en investissant 100 millions
d’euros par an sur le réseau de transport jusqu’en
2007 ; en répondant systématiquement aux appels
d’offres des pouvoirs publics. EDF assure la péré-
quation tarifaire nationale et l’accès à l’énergie des
clients en situation de précarité. Le service public de
proximité est garanti comme l’accès de tous au réseau
(obligation de desserte) et la contribution au déve-
loppement local par le développement des infra-
structures. EDF s’engage sur un haut niveau de sécu-
rité des installations, la lutte contre l’effet de serre, la
protection de l’environnement et l’incitation des clients
aux économies d’énergie notamment au travers du
système des certificats d’économie d’énergie.
Chaque mission est définie et son financement est
identifié selon la ressource qui lui correspond :
Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) ;
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics (TURP) et tarif
de vente aux particuliers dont l’évolution ne sera pas
supérieure au taux de l’inflation les cinq prochaines
années.
L’effort d’investissement de réseaux (distribution,
transport) prévu dans le contrat vient s’inscrire dans
la relance de l’ensemble des investissements du
Groupe annoncée fin 2005 dans le cadre d’un pro-
gramme de cinq ans (2006-2010) de 40 milliards
d’euros dont 30 milliards sur 2006, 2007, 2008 : en
France, ce programme portera notamment sur les
équipements de production thermique (fioul, char-
bon), de production nucléaire (projet EPR) et à base
d’énergies nouvelles renouvelables (éolien, biomasse)
ainsi que sur la sécurisation des systèmes insulaires :
liaison Corse-Sardaigne, renouvellement des moyens
thermiques des DOM.

Une politique environnementale 
à la hauteur des nouveaux enjeux
Dans un contexte très évolutif marqué par la crise
énergétique et la perspective reconnue du réchauf-
fement climatique, le Président d’EDF a réactualisé
en juin 2005 les orientations du Groupe en matière
environnementale. La politique environnementale
s’articule désormais autour de trois axes majeurs qui
sont mis en œuvre dans le cadre du système de mana-
gement environnemental.
Le premier axe est de contribuer efficacement à la
lutte contre l’effet de serre, par l’optimisation du
parc de production, par une contribution marquée
au développement des énergies renouvelables, par
des offres de services et de conseils d’efficacité éner-
gétique à tous les clients, par des choix d’investisse-
ment et de recherche et développement préparant
le renouvellement des parcs de production actuels
par les solutions les plus performantes et les moins
émettrices de CO2.
Le deuxième axe est de limiter les impacts environ-
nementaux et sanitaires des installations : qualité des
études d’impact, application des réglementations,
intégration du respect des espaces naturels et de la
biodiversité dans les projets, contribution à l’émer-
gence de solutions pour la gestion des déchets
nucléaires, formation environnementale des salariés
et de ceux de ses prestataires.
Le troisième axe est de développer le dialogue avec
les parties prenantes, pour mieux cerner leurs attentes
et y répondre, l’information du public sur les enjeux
énergétiques, l’information, la formation et la moti-
vation du personnel à porter l’ambition du Groupe
en matière environnementale, en particulier en matière
de Maîtrise de la Demande d’Énergie (MDE).
La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur le
Système de Management Environnemental (SME)
déployé dans les entités du Groupe. Il couvre toutes
les activités du Groupe : aussi bien les six principales
activités opérationnelles que les fonctions transver-
sales d’EDF et de ses principales filiales, françaises et
étrangères. Depuis 2002, le Groupe conduit une
démarche de certification de son SME, qui a abouti
en juin 2004 à une certification ISO 14001 pour
toutes les activités et entités opérationnelles. Chaque
année, des audits de suivi se déroulent sur les enti-
tés du périmètre de certification. Le 28 juillet 2005,
le certificat ISO 14001 du Groupe a été renouvelé par
Det Norske Veritas (DNV), qui a remplacé l’AFAQ
comme organisme certificateur. À cette occasion,
EDF Énergies Nouvelles, le groupe Tiru et Fenice
(Italie) sont venus rejoindre le périmètre certifié ISO
14001 du Groupe.
Cette mise en œuvre de la politique environnemen-
tale passe également par la revue des projets, des
activités et des offres en fonction des impacts ou des
risques pour l’environnement qu’ils peuvent entraî-
ner. Une telle revue s’exerce au plus haut niveau du

Développer le dialogue
avec les parties prenantes,

pour mieux répondre 
à leurs attentes.
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Groupe au sein du Comité des engagements et des
participations (CEP) ; elle s’est étendue à des offres
commerciales et elle a élargi ses critères au-delà de
l’impact environnemental en intégrant des critères
de développement durable. Ainsi le projet de barrage
de Nam Theun au Laos est conduit pour la gestion
de son impact social et environnemental selon une
démarche de développement durable. À partir des
grilles d’analyse développées et mises en œuvre pour
les offres commerciales et les projets de production
tels que Nam Theun, une méthodologie de criblage
partagée dans le Groupe et portée par un outil struc-
turé a été élaborée. Elle est en cours de déploiement
dans les Directions de projets en 2006.

Dialoguer
pour mieux vivre
ensemble
L’activité d’EDF et son projet industriel concernent une
large population en France et en Europe sous bien
des aspects : clients, citoyens et riverains, action-
naires, fournisseurs et partenaires économiques, res-
ponsables politiques, interlocuteurs sociaux, asso-
ciations locales et ONG. Les engagements sont pris
vis-à-vis de ces acteurs et de leurs intérêts, mais aussi
avec ces acteurs, en réponse à leurs attentes. Avec
l’ouverture du capital et l’émergence de nouveaux
intervenants, actionnaires, investisseurs, agences de
notation, les conditions du dialogue ont changé et
appellent de nouvelles relations d’échange.

Partager l’information
Les instances de gouvernance
Pendant l’exercice 2005, EDF SA a mis en œuvre
dans le cadre législatif qui la régit, le mode de gou-
vernance, adopté lors de sa transformation en
société anonyme, qui donne tout leur rôle aux par-
ties prenantes, État actionnaire, personnalités qua-
lifiées, représentants des salariés, formant son
Conseil d’administration et participant à ses trois
Comités (audit, stratégie, éthique) : rythme des
séances, information et formation des administra-
teurs, examen préalable des dossiers du Conseil en
comité. L’activité des instances de gouvernance du
Groupe a été intense et exigeante en raison même
des sujets à examiner, mais aussi en raison de l’ap-
propriation par le Conseil et ses Comités de la dimen-
sion de développement durable de l’activité du
Groupe. Pour plus de transparence, un comité des
rémunérations complétera en 2006 le dispositif de
gouvernance.
Au sein du Comité d’éthique, les administrateurs du
Conseil ont examiné les rapports annuels sur la sûreté

nucléaire, sur l’activité de la Médiation, sur celle de
la Délégation à l’éthique et à la déontologie ; conduit
un travail approfondi sur la politique de partenariat
avec les prestataires du nucléaire, et étudié le projet
de barrage de Nam Theun en Asie du Sud-Est sous
l’angle du développement durable. Une mission de
réflexion sur le fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration, à la demande de celui-ci, a également été
menée par le Comité d’éthique.
Les instances de gouvernance de l’entreprise assu-
rent le partage et les échanges d’information qu’ap-
pelle la participation des parties prenantes au pro-
cessus de décision. Ainsi le Conseil d’administration
s’est régulièrement assuré que ses décisions durant
l’exercice 2005 étaient en cohérence avec les enga-
gements de l’accord de responsabilité sociale d’en-
treprise du Groupe.

L’information des investisseurs 
et des actionnaires
La préparation de l’ouverture du capital a justifié une
démarche de communication et d’information large
et approfondie :
• édition en juin d’un document de base, réactua-

lisé en septembre, comprenant toutes les infor-
mations nécessaires aux investisseurs pour fonder
leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situa-
tion financière, les résultats et les perspectives de
l’entreprise, destiné à l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) ;

• tournée des places mondiales avec les dirigeants ;
rencontres avec les investisseurs et les analystes
financiers ;

• présentation aux salariés de l’offre d’actionnariat
qui leur était réservée ;

• information du grand public.
EDF s’est mis en position de répondre aux attentes
et aux questions de tout investisseur et de tout action-
naire potentiel : institutionnel, financier, particulier ou
salarié. L’élaboration et la publication du document
de base, intégralement mis en ligne sur le site Internet
d’EDF (www.edf.com), ont été l’occasion d’une mise
en transparence de l’entreprise qui permettait de
répondre aux organismes de notation financière ou
extra-financière qui évaluent pour le compte des
investisseurs les performances de l’entreprise en
matière économique et financière, mais aussi en
matière de gouvernance, d’engagements éthiques
et de responsabilité sociale et environnementale.



22. EDF / Rapport développement durable 2005 Gouvernance

Le reporting du développement durable
Le rapport de développement durable du Groupe,
associé à son rapport annuel dans son édition et sa
diffusion, rend compte des performances réalisées
par le Groupe en matière de développement durable.
Il s’adresse d’abord au Conseil d’administration et
à son Comité d’éthique. Accessible sur le site Internet
du Groupe (www.edf.com), il soumet ces infor-
mations et ces résultats au public et aux différentes
parties prenantes ; c’est un outil privilégié du dia-
logue noué avec elles. Il est également la base de
référence des interrogations portées par les agences
de notation sur les sujets environnementaux et
sociaux.
Pour faciliter les comparaisons qualitatives et quan-
titatives, il utilise les catégories et les critères de la
Global Reporting Initiative (GRI), affiliée au Programme
des Nations unies pour l’Environnement, qui a pour
but de développer et de diffuser des méthodes de
reporting en matière de développement durable et
sur les critères de laquelle s’alignent désormais la
plupart des grandes entreprises dans le monde. En
2005, le Groupe, après avoir intégré les prescriptions
du Conseil national de la Comptabilité en date du
21 octobre 2003 sur la prise en compte des aspects
environnementaux dans les comptes individuels et
consolidés des entreprises, a travaillé à fiabiliser ses
indicateurs de dépenses environnementales et engagé
avec les commissaires aux comptes une mise sous
revue de la collecte des informations environne-
mentales et sociales.

Dialoguer avec les parties
prenantes
Au-delà du partage d’informations, le Groupe, sous
de multiples formes et en de multiples lieux, engage
avec les parties prenantes ou ceux qui les représen-
tent un dialogue large et exigeant qui met à l’épreuve
concrète le respect, dans tous les domaines d’activi-
tés, des engagements de développement durable.

Le dialogue institué
EDF s’appuie sur différents Conseils qui l’aident à
définir ses politiques : Conseil scientifique, Conseil
médical, Conseil de l’environnement.
Afin d’avoir un regard extérieur sur sa politique envi-
ronnementale, le Groupe a mis en place en 1999 un
Conseil de l’environnement, composé de dix repré-
sentants de la société civile sous l’égide du Président
d’EDF. Ce Conseil a été réinstallé et élargi en 2005
et sa présidence a été confiée à une personnalité
extérieure afin de renforcer l’indépendance de ses tra-
vaux. Le Conseil rend au Président des avis en
moyenne deux fois par an sur des problématiques à
forts enjeux pour le Groupe. Il a contribué cette année
à l’élaboration des orientations de la Politique envi-
ronnementale d’EDF et à l’examen de la contribution
d’EDF à la lutte contre le changement climatique et

les actions associées. Les recommandations du Conseil
sont mises en ligne sur le site Internet d’EDF
(www.edf.com).
Afin de définir ses engagements de développement
durable et d’examiner leur mise en œuvre, le Groupe
s’est également entouré d’un panel réunissant des
personnalités indépendantes et reconnues en matière
de développement durable. Le Panel Agenda 21 qui
a été renommé en 2004 Sustainable Development
Panel, est présidé par une personnalité extérieure au
Groupe ; il a un rôle de conseil sur les orientations
du Groupe et fournit une appréciation critique sur
la manière dont le Groupe met en œuvre et rend
compte de son engagement en matière de déve-
loppement durable. Il se réunit en moyenne deux
fois par an et les comptes rendus de ses réunions
sont disponibles sur le site Internet du Groupe. Le
Panel développement durable, s’est aussi réuni deux
fois en 2005 ; il a analysé les questions de gouver-
nance et les choix de production énergétique face
au changement climatique ; il a également donné
son avis sur les rapports développement durable
2004 et 2005.

Écouter les clients
EDF cherche à établir une relation durable avec ses
clients, à répondre à leurs attentes et à mettre en
œuvre ses engagements de développement durable
dans la relation commerciale elle-même.

Enquêtes de satisfaction
Le dialogue avec les clients s’alimente d’études qua-
litatives et de mesures de la satisfaction. En 2005, la
satisfaction s’est maintenue à un niveau élevé : plus
de 79 % pour les entreprises et les professionnels et
plus de 84 % pour les particuliers, même si on observe
un léger recul sur le segment des éligibles (-3,5 points)
qui s’explique en particulier par les changements
induits par la séparation effective des activités de
distribution et de commercialisation.

Répondre aux attentes
Pour maintenir un niveau de satisfaction élevé des
clients, EDF met en place les outils pour mieux les
écouter : centres d’appels, services de réclamation,
Médiation pour traiter les litiges, mais aussi pour dia-
loguer avec les associations de consommateurs, clubs
clients comme les clubs business pour les entreprises
ou le Cercle Énergie et Collectivités pour les collec-
tivités territoriales, sites Internet.
EDF cherche également à prendre en compte les
attentes des clients en les incitant à consommer la
juste quantité d’électricité dont ils ont besoin.
Pour les particuliers comme pour les entreprises, l’ac-
tion commerciale consiste alors à offrir des services
orientés vers la maîtrise de la demande d’énergie :
conseil, diagnostic, mise à disposition d’outils d’ana-
lyse ou de gestion, permettant aux clients de mieux



EDF met en œuvre ses engagements 
de développement durable dans la
relation commerciale elle-même.
L’entreprise propose notamment à
ses clients l’offre kWh Équilibre +.
Pour tout kWh acheté dans le cadre
de ce contrat, EDF s’engage à mettre
sur le réseau un kWh produit 
à partir de sources d’énergies
renouvelables. Par ailleurs, EDF
reverse une quote-part du prix payé
par le client au financement du
projet CISEL, axe de recherche 
qui vise à réduire les coûts 
de la production de cellules
photovoltaïques et à développer
l’énergie solaire. Le groupe
Transmontagne a choisi cette offre
pour alimenter les remontées
mécaniques de la station de
Chamrousse. Ici, Jean Labrousse,
contrôleur de gestion et
responsable des achats chez
Transmontagne (à droite), 
et Jean-Christophe Rolland, 
son interlocuteur EDF.
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gérer et de réduire leurs consommations, avec un
effet direct sur leurs factures et un effet indirect de
maîtrise de la ressource énergétique.
De même, EDF tient compte d’attentes spécifiques
tout au long de la relation avec le client en proposant
des services particuliers « autour de certains moments
clefs » comme la création d’entreprise, la mobilité ou
les projets de rénovation de logement et d’améliora-
tion du confort thermique.
Sur un autre registre enfin qui est celui d’éviter toute
situation discriminatoire, ce sont les conditions phy-
siques d’accès à l’offre qui seront adaptées. Par
exemple en 2005 pour les clients sourds ou malen-
tendants, avec l’ouverture tous les jours de la semaine
du service esourds pour échanger en langue des
signes, via une webcam et une liaison Internet haut
débit, avec un conseiller clientèle s’exprimant lui-
même en langue des signes ; en ajoutant que ce ser-
vice www.esourds.com est désormais accessible
depuis la page d’accueil du site edf.com.

Impliquer les fournisseurs
En France, EDF veut maintenir avec ses fournisseurs
des relations qui s’inscrivent dans la durée et privilé-
gient la recherche de la qualité et le respect de prin-
cipes éthiques, sociaux, environnementaux. Analyse
des besoins, questionnaire préalable au fournisseur,
établissement du contrat, évaluation des couples «pro-
duit-fournisseur » : toutes les étapes du processus
d’achat prennent en compte cette volonté. En 2005,
le document de politique « Qualité Développement
Durable », intégrant désormais les aspects éthiques
et sociétaux, a été communiqué aux organismes pro-
fessionnels et remis à chaque fournisseur. En 2006, une
Charte Développement Durable entre EDF et ses four-
nisseurs, adoptée en novembre 2005, sera déployée
progressivement, intégrant les dix principes du Pacte
mondial et les conventions fondamentales de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail).
En Grande-Bretagne, EDF Energy applique aussi les
principes de responsabilité sociale à ses approvi-

sionnements. En 2005, la société a établi une poli-
tique d’achat éthique pour toutes ses activités, sauf
le trading, et formé ses acheteurs à l’achat éthique.
Elle a participé à une action pilotée par le groupe
Achilles1 pour définir des critères de responsabilité
sociale utilisables lors des appels d’offres et présenté
l’avancement de ses actions dans ce domaine lors
de la conférence organisée par ce même groupe
Achilles.

Associer les riverains et les collectivités
locales
Permanent, le dialogue local avec les riverains et les
élus locaux prend de multiples formes. Avec les col-
lectivités locales, il s’organise notamment dans le
cadre des concessions de distribution, à l’occasion
de la remise du rapport annuel, mais surtout en per-
manence sur tous les aspects de l’impact énergé-
tique, économique et environnemental de l’activité
de distribution ; ce qui peut prendre la forme d’une
coopération sur des questions concrètes comme les
travaux de voirie ou d’une concertation sur la pro-
grammation des investissements. Sur le plan com-
mercial, on retrouve l’attention particulière aux besoins
des clients que sont les collectivités, avec l’offre, déjà
classique, de Di@lège qui permet de visualiser et de
contrôler sur Internet les consommations et la gamme
d’offres Citélia qui adapte les contrats de ces mêmes
collectivités aux besoins différents d’éclairage des
voies publiques, des bâtiments ou des grands équi-
pements collectifs.
La plupart des unités de production vont au-devant
du public, sous forme de rencontres dans le cadre de
commissions locales d’information largement
ouvertes aux élus locaux et aux représentants de la
société civile ; là encore des enquêtes de perception
ou d’opinions permettent de mesurer l’impact des
activités ou des informations partagées, de faire
émerger les attentes et préoccupations de riverains,
de citoyens, d’associations ou d’élus, par exemple
sur la sécurité aux abords des ouvrages ou le par-
tage des usages de l’eau entre besoin énergétique,
loisirs, agriculture et protection de l’environnement.

En partenariat avec le monde associatif
Axe de son Agenda 21, le partenariat d’EDF avec les
autres acteurs du développement durable, et notam-
ment avec le monde associatif, porteur de compé-
tences propres, s’est renforcé en 2005. En France,
le partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot s’est
poursuivi au travers de la Fondation EDF et celui
avec l’UNCPIE (Union Nationale des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) pour
le développement d’actions concrètes au niveau
local a été de nouveau reconduit pour trois ans.

1. Achilles est un groupement d’achats collectifs
d’entreprises britanniques sur Internet.

Des commissions 
locales d’information

largement ouvertes 
aux élus locaux.
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L’année 2005 a été marquée par la conclusion d’un
premier partenariat stratégique, conclu à l’échelle
du Groupe, avec l’association Care pour la mise en
œuvre d’actions de développement dans le monde
et de lutte contre la pauvreté.

Trois débats publics nationaux
En 2005 ont été lancés trois débats publics porteurs
d’enjeux forts pour le groupe EDF. Deux ont concerné
des ouvrages : l’implantation du réacteur tête de
série EPR (European Pressurized Reactor) à Flamanville
(octobre 2005-février 2006) et la création de la ligne
THT Cotentin-Maine pour insérer l’EPR dans le réseau
(octobre 2005-février 2006). Le troisième débat était
organisé dans le cadre de la loi Bataille du 30 sep-
tembre 1991 et portait sur la gestion des déchets
radioactifs à vie longue (septembre 2005-janvier
2006). Sous l’égide de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), les débats publics suivent des
procédures précises. Par la complexité des sujets et
l’approche territoriale mêlant enjeu national, régio-
nal et local, ces débats ont un caractère nouveau et
exigeant. EDF s’est efforcé de présenter ses projets

dans un esprit d’ouverture et de responsabilité. Les
discussions ont porté sur les problématiques éner-
gétiques, la sûreté et la radioprotection, les champs
électromagnétiques, les engagements d’EDF vis-à-
vis des énergies renouvelables et de la maîtrise de la
demande d’énergie, la transparence et l’indépen-
dance des expertises. Dans l’ensemble, ils ont été
l’occasion d’un échange public d’informations de
très grande qualité et sans précédent. Ils ont contri-
bué à préparer les décisions de lancement des pro-
jets et, pour les déchets d’origine nucléaire, fourni
les éléments d’un débat nécessaire avant la délibé-
ration à prendre par le Parlement français au deuxième
trimestre 2006 sur le choix du mode de gestion
durable des déchets radioactifs à vie longue.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU

L’implantation du réacteur
tête de série EPR (European
Pressurized Reactor) à
Flamanville a fait l’objet d’une
vingtaine de réunions
publiques, organisées sous
l’égide de la Commission
Nationale du Débat Public.
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Responsabilité
sociale pour
travailler ensemble

Tout en relevant le défi de la compétitivité, le Groupe
entend maintenir la cohésion sociale interne et l’adhé-
sion de ses salariés aux valeurs de l’entreprise. Trois axes
structurent sa politique de ressources humaines:
• promouvoir le dialogue social et la prise en compte

des engagements de responsabilité sociale vis-à-
vis des salariés comme de la société à tous les
niveaux des relations sociales du Groupe,

• adapter en permanence les emplois et les compé-
tences tout en poursuivant une politique active
d’optimisation des ressources,

• mobiliser les salariés en leur offrant des conditions
de travail et d’évolution professionnelle attractives
et en les impliquant par l’actionnariat.

À l’échelle du Groupe, la dynamique de mise en
œuvre de l’accord RSE est un levier de déploiement
de la politique sociale dans toutes les sociétés.

Le dialogue social
Outre l’accord de groupe sur la responsabilité sociale,
la dynamique en matière de relations sociales s’est
traduite en France par la conclusion de plusieurs
accords de branche ou d’entreprise signés par les
partenaires sociaux. En 2005, EDF a notamment,
conclu avec les organisations syndicales un accord
relatif à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (24 février 2005), un accord sur les
salaires, un accord sur l’intéressement 2005-2007,
deux accords sur le plan d’épargne et un accord sur
le suivi de carrière des salariés titulaires de mandat
représentatif ou syndical.
Cette dynamique sociale se traduit également dans
le fonctionnement d’instances de concertation à
l’échelle du Groupe. Le Comité d’Entreprise Européen
(CEE) est depuis fin 2001 le premier niveau de dia-
logue social d’EDF à l’échelle internationale, contri-
buant à la construction d’une identité de groupe.
Instance d’information en continu sur les stratégies
économique, financière et sociale, le Comité s’est
réuni 3 fois en 2005, a été consulté sur les politiques
du Groupe en matière sociale, de R&D et d’envi-
ronnement et a initié une réflexion spécifique en
matière de politique santé-sécurité. En janvier, une
séance spéciale a porté sur le projet industriel du
Groupe. Fin 2005, le CEE a proposé d’étudier les
modalités d’exercice du service public par les socié-
tés du Groupe en Europe.
Une instance de dialogue social interentreprise a
été mise en place à l’échelle du sous-continent en
Amérique latine, ainsi qu’un Comité de concertation

au sein de la branche Asie Pacifique dont les membres
ont été élus au suffrage direct par les salariés chinois,
vietnamiens et thaïlandais d’EDF.

L’accompagnement social 
de l’évolution de l’emploi
L’article 6 de l’accord de responsabilité sociale prévoit
que les sociétés du Groupe doivent traiter leurs projets
de restructuration industrielle en appliquant trois prin-
cipes : anticiper les décisions par des actions à desti-
nation des salariés prenant en compte les conséquences
sociales; pratiquer un dialogue social soutenu et appro-
fondi, notamment sur l’adaptation des mesures d’ac-
compagnement individuelles et collectives, avec les
syndicats et les représentants du personnel ; assumer
une position socialement responsable tant vis-à-vis des
salariés que des économies locales.
Pour EDF SA, les départs en retraite importants liés
à la pyramide des âges vont entraîner le renouvelle-
ment de personnel qualifié aussi bien dans la pro-
duction et l’ingénierie que dans la distribution. Pour
anticiper ces départs, les embauches réalisées en 2004
et 2005 (près de 4 000 salariés) ont été concentrées
sur les métiers prioritaires. En 2006 et 2007, l’en-
treprise s’apprête à faire quelque mille recrutements
externes par an, et à développer fortement l’ap-
prentissage sur la période en accueillant environ
1 000 jeunes en alternance. Ce niveau d’embauche
sur 2006-2007 devrait compenser les départs à rai-
son de 1 pour 3 au maximum des 9000 départs pré-
vus pour la période. EDF s’attache donc à organiser
le renouvellement des compétences dans les « métiers
cœurs », ce qui suppose anticipation, redéploiements
internes en priorité, effort de formation.
EDF et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),
qui a repris 19 exploitations hydroélectriques d’EDF,
ont conclu un accord social précisant les modalités
offertes aux agents EDF volontaires pour un déta-
chement vers la CNR à compter du 1er janvier 2006.
Au terme de la consultation des salariés, 300 agents
ont choisi de rejoindre la CNR ; 120 ont souhaité
rester à EDF et seront accueillis pour la plupart dans
les unités de production-ingéniérie. Un comité de
suivi de l’accord a été mis en place par les directions
d’EDF et de la CNR ; il fera régulièrement le point sur
le suivi de ce protocole.
L’accord de responsabilité sociale suscite une
dynamique d’accompagnement social des restruc-
turations dans le Groupe. En Argentine, le contrat
de cession partielle d’Edenor engage l’acheteur à
respecter dans les trois ans qui viennent les enga-
gements sociaux et sociétaux pris dans le cadre de
leur accord RSE et en particulier à participer au bilan
de mise en œuvre. En Pologne, la société ERSA accom-
pagne la restructuration de sa centrale de Rybnik
avec trois programmes proposés à ses salariés sur la
base du volontariat : départs, congés temporaires,
préretraite.



Accord d’intéressement et
développement durable en 2005
L’accord d’intéressement de juin 2005 intègre, dans les objectifs pris en
compte pour le calcul de l’intéressement des salariés, la performance
environnementale du Groupe à travers une centaine d’actions cibles
sur son périmètre certifié. Pour un versement intégral de la prime 2005,
le taux de réalisation de ces actions devra être au supérieur ou égal 
à 89 %.

Plan d’épargne salariale et
développement durable en 2005
Un nouveau Plan d’Épargne Salariale du Groupe (PEG) est entré en
vigueur en 2005 sur la base d’un accord conclu avec toutes les organi-
sations syndicales. 20 % des encours sont placés dans EGEPARGNE
Croissance, fonds d’investissements du plan qui privilégie pour ses pla-
cements les entreprises créatrices d’emplois. EDF verse 2 % des place-
ments sur ce fonds, soit 573 000 € en 2005, à la Fondation Agir Pour
l’Emploi (FAPE), organisme paritaire financé par les dons des agents
d’EDF et de Gaz de France et abondé par les entreprises pour soutenir
des projets créateurs d’emplois et d’insertion sociale.
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Le Comité d’Entreprise
Européen (CEE) est le
premier niveau de dialogue
social d’EDF à l’échelle
internationale et contribue 
à la construction d’une
identité de groupe.
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Vers une sous-traitance
socialement responsable
Début 2004, EDF a signé avec ses prestataires du
secteur nucléaire (600 entreprises ; 17000 salariés)
une « Charte de Progrès et de Développement
Durable » qui l’engage dans les domaines suivants :
sélection, formation, radioprotection, conditions 
de travail (conventions OIT) et surveillance. Le 
bilan d’application effectué en 2005 (CE) par les
Commissions Inter-Entreprises sur la Sécurité et les
Conditions de Travail (CIESCT), est jugé encourageant.
Le travail a été approfondi dans le cadre du projet
« prestataires » au sein de la Direction de la production
nucléaire qui a proposé des pistes d’amélioration
portant sur les conditions de vie et sur le renouvel-
lement des compétences.
La démarche s’est étendue à d’autres Directions et
d’autres entreprises prestataires, sur des thèmes tels
que l’amélioration des plans de prévention et les
pratiques de levage. Ces démarches visent à la
simplification et la standardisation des outils
disponibles ainsi qu’à faciliter les conditions d’inter-
vention des entreprises prestataires. La mise en place
par exemple d’un formulaire d’affichage standard
pour la réception des échafaudages en est une
illustration concrète et conséquente.
Cette expérience déjà consolidée dans le secteur de
la sous-traitance nucléaire doit être poursuivie et
servir de base à la négociation sur la sous-traitance
socialement responsable engagée en 2006 dans le
cadre de l’application en France de l’accord RSE
(article 10).

La formation pour chacun 
et pour tous
La gestion des compétences est un enjeu décisif pour
la compétitivité du Groupe, surtout dans un contexte
d’ouverture totale du marché à la concurrence en
2007 et d’importants départs à la retraite. C’est
pourquoi EDF consacre un budget important (6,9 %
de la masse salariale en 2005) à la formation des
salariés afin d’accompagner en permanence les
évolutions et les parcours professionnels.

EDF travaille à rendre l’offre de formation accessible
à tous, en aménageant par exemple les conditions
concrètes d’accès à la formation pour les femmes et
en utilisant des formations en ligne ou délocalisées.
EDF soutient également l’insertion professionnelle
des jeunes. En 2005, l’entreprise a plus que doublé
(675 contrats pour 244 en 2004) sa contribution à
la formation initiale des jeunes en alternance, avec
une opération portant sur 350 contrats d’appren-
tissage dédiés aux nouvelles technologies des métiers
des centres d’appel.

Formation environnementale
La formation professionnelle vise à transmettre les
valeurs du Groupe et l’offre de formation porte 
sur les thèmes environnementaux et sociaux du
développement durable. Le service de la formation
professionnelle s’est doté d’un correspondant
environnement et développement durable. Sous la
maîtrise d’ouvrage du Comité formation environne-
ment, regroupant les représentants de l’ensemble
des Directions et Métiers ainsi que des organismes
de formation, un guide de sensibilisation à l’environ-
nement propose un « référentiel de compétences
environnementales par métier » avec les parcours de
professionnalisation associés. La formation « EDF et
les Agendas 21 » vise à favoriser l’appropriation
individuelle de la démarche du développement
durable. D’autres formations 2005 sont plus
spécifiques : « Champs électriques et magnétiques »,
« Environnement et santé », « Écologie industrielle
– outil de développement durable », « Activités EDF
et biodiversité». La professionnalisation des ingénieurs
qualité environnement comprend une série d’actions
de formation qui permettent d’assurer le pilotage
opérationnel du système intégré de management
environnemental. L’évolution de la norme ISO 14001
a fait l’objet de journées d’information et des outils
pédagogiques ont été élaborés pour démultiplier
l’information.
En 2005, plus de 1000 agents ont suivi une formation
en matière d’environnement.

La promotion de la diversité
L’égalité professionnelle
Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle,
élaboré en concertation avec les organisations
syndicales, à partir de l’accord sur l’égalité profes-
sionnelle de 2004, a été mis en œuvre et décliné
dans des plans d’action de Direction eux-mêmes
concertés. Ces plans ont été présentés en Commission
Nationale de Suivi (7 réunions).
Le 15 mars 2005, parmi plusieurs mesures positives
concernant l’avancement et la rémunération des
femmes dans l’entreprise, a été prévue une enveloppe
supplémentaire d’augmentations salariales indivi-
duelles réservée au personnel féminin en 2005.

Plus de 1000 agents 
ont suivi une 

formation en matière
d’environnement.



E-learning
Le produit « E-Learning Clientèle » destiné aux 20 000 agents des plateaux
clientèle de la distribution et développé par le Service de la Formation
Professionnelle en relation avec la Direction Informatique et la Direction
des Achats comprend 60 modules de formation en ligne. Opérationnel
depuis octobre 2004, il s’adresse à un public assez fortement féminisé (50 %
des agents des plateaux clientèle sont des femmes) en développant des
parcours de formation individualisés.

29.

Individualisation des parcours 
de professionnalisation
La disponibilité induite par une activité placée dans une compétition
croissante peut restreindre les occasions de participer à des formations
collectives parfois lourdes. Parmi les réponses opérationnelles permettant
de s’adapter aux situations particulières, l’individualisation des parcours
peut s’appuyer sur :
– du e-learning également soutenu par un accompagnement pédagogique
à distance,
– des dispositifs développant le potentiel tel que l’Appui au Passage Maîtrise
Cadre (APMC),
– des accompagnements individuels de consultants internes intervenant
en mode « coaching ».

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL (haut) / EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN (bas) 

Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle,
élaboré en concertation avec les organisations syndicales, 
a été mis en œuvre en 2005.



1 300 collaboratrices ont bénéficié de cet effort de
rattrapage. Une enquête sur les modalités d’appli-
cation de ces mesures devrait permettre un retour
d’expérience qualitatif et quantitatif en 2006.

L’insertion professionnelle 
des personnes handicapées
Accessibilité de toutes les agences de clientèle aux
personnes à mobilité réduite, recrutements, soutien
au secteur protégé, parrainage de la Fédération
Française Handisport, aide aux associations :
l’engagement d’EDF en direction des personnes
handicapées s’exprime sous diverses formes.
Le 6e accord national 2005 de soutien à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap a fixé les objectifs d’embauche (4 % des
recrutements 2005), de soutien financier dans la vie
quotidienne ainsi que de soutien au secteur protégé :
volume d’achats atteint en 2005 : 8,975 millions
d’euros pour 8,5 millions d’euros prévus.
L’installation d’une cellule nationale de maintien dans
l’emploi aide à trouver des solutions si le handicap
survient en cours de carrière. Des instances de
réflexion ont été créées pour renouveler en profon-
deur le contenu du futur accord triennal 2006-2008,
à la lumière des principes de la loi du 11 février 2005
et d’un bilan effectué en 2005 sur les conditions
d’intégration des agents handicapés.
Sur le plan technique, deux experts « handicap visuel »
et « handicap auditif » ont été nommés pour recher-
cher les solutions aux demandes d’adaptation de
poste de travail des personnels déficients visuels 
ou malentendants. En 2005, une application
informatique « métiers » a permis l’utilisation d’aides
à sortie braille ou vocale pour compenser le handicap
visuel. Pour l’offre de capital réservée aux salariés,
le personnel déficient visuel a pu ainsi recevoir une
information adaptée.

La diversité dans le recrutement
En France, l’entreprise affirme sa volonté de faciliter
l’accès à l’emploi et le déroulement de carrière de
jeunes issus des zones urbaines sensibles et possédant
les qualifications requises. Dans la continuité des
engagements pris dans le cadre de la Convention
Ville, établie en 2001, l’entreprise travaille à recruter
des jeunes issus des zones urbaines sensibles à
hauteur de 10 % du nombre total de ses embauches.
Les actions sont développées avec les structures
locales, Agences nationales pour l’emploi et missions
locales, et ciblent surtout les métiers de clientèle.

La protection de la personne
au travail
Santé-sécurité : une convergence 
de groupe
Au niveau du Groupe, l’accord RSE est la référence
partagée qui fonde les premières actions de santé
et de sécurité coordonnées. Les principales sociétés
du Groupe ont échangé sur leurs pratiques et des
premiers éléments ont été présentés lors d’un Comité
d’entreprise européen. Les priorités communes ont
été identifiées autour de trois types de risques : les
risques cœur de métiers (risque électrique, chutes
de hauteur), les risques connexes (accidents routiers,
manutentions, plain-pied) et les risques émergents
ou à effet décalé : risques chimiques, troubles
psychosociaux, troubles musculo-squelettiques.
La revue de performance réalisée fin 2005 met en
évidence quatre leviers pour 2006 afin d’améliorer
la santé et la sécurité au travail dans le Groupe :
• renforcer le dialogue social sur les thèmes de 

santé-sécurité ;
• progresser avec les prestataires, en s’appuyant

sur l’expérience acquise dans le secteur nucléaire
français via la Charte commune de progrès et de
développement durable et les Commissions
Interentreprises d’Hygiène, de Sécurité et de
Conditions de Travail (CIHSCT) ;

• échanger les bonnes pratiques dans le domaine
des équipements de protection individuelle ;

• viser et atteindre la conformité aux référentiels de
management de la santé au travail : OSHAS 18001,
SM2S, principes directeurs de l’OIT OHS 2001.

Santé-sécurité à EDF SA
Dans le cadre d’une politique santé-sécurité mise en
place en 2003, les indicateurs de suivi santé-sécurité
d’EDF SA montrent une évolution qui place
l’entreprise dans le peloton de tête des meilleurs
énergéticiens européens. L’audit pratiqué en 2005
révèle la forte implication des managers et des
résultats bien orientés fondés sur une forte culture
interne: 40000 salariés formés aux premiers secours ;
généralisation des méthodes d’évaluation a priori
des risques reposant sur l’implication des salariés.

Insertion professionnelle
Cap Ampère (Seine-Saint-Denis), siège de la Direction Production
Ingénierie, est partenaire de plusieurs CAT locaux pour favori-
ser l’insertion professionnelle de personnes handicapées. Depuis
huit ans, 80 jeunes en situation de handicap mental léger tra-
vaillent chaque jour sur le site : livraison de plis et de matériels,
ramassage, réception de marchandises, secrétariat, entretien
des espaces verts, tri des déchets, blanchisserie. Une démarche
qui s’inscrit dans l’Agenda 21 du site, signé en octobre 2005.
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Les résultats 2005 d’EDF SA indiquent pour la quatrième
année consécutive un taux de fréquence inférieur à 5
(4,7) et un taux de gravité de 0,22 en 2005.
Cependant, certains risques génériques ou spéci-
fiques, par exemple les risques psychosociaux, ont
fait l’objet de travaux pour appuyer les managers
dans l’appréhension et le traitement des situations
correspondantes. Ces démarches de niveau central
ont rejoint des initiatives locales d’unités de production
et de distribution qui s’appuient sur l’implication des
acteurs pour analyser et faire évoluer ces situations
multifactorielles.

Dans les centrales nucléaires, la radioprotection
continue de s’améliorer sensiblement : la dose
collective annuelle moyenne des intervenants (EDF
et entreprises extérieures) a été divisée par deux en
moins de dix ans. En 2005, elle se situe à 0,78 homme
sievert (hSv) par tranche et par an, légèrement
inférieur au niveau de 2004 (0,80 hSv), alors que le
volume de travail exposé aux rayonnements a crû
d’environ 5 %. Aucun salarié n’a reçu de dose
individuelle supérieure à 18 millisieverts (µSv)
sur 12 mois, alors que le seuil réglementaire est fixé
à 20 µSv.

Risques psychosociaux : la démarche des
groupes de confiance
Le retour d’expérience sur un accident grave dans une unité d’EDF a
permis, grâce à un travail collectif local d’un an et demi, de mettre au
point une méthode basée sur un groupe de confiance interne, com-
posé hors hiérarchie, qui, par le dialogue, permet de prévenir des situa-
tions de harcèlement et contribue à une meilleure appréhension des
conditions réelles, physiques et morales, du travail. D’autres unités
d’EDF ont depuis adopté cette méthode.
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Dans les centrales nucléaires, aucun salarié n’a reçu 
de dose individuelle supérieure à 18 millisieverts (µSv)
sur 12 mois, pour un seuil réglementaire fixé à 20 µSv.



La sûreté : une
sécurité absolue

Dans l’exploitation de son parc de production, EDF
accorde une priorité absolue à la sûreté de ses ins-
tallations, centrales nucléaires et ouvrages hydrau-
liques notamment, afin de garantir la sécurité des
intervenants et des riverains. Contrôle systématique,
amélioration continue des processus et des équi-
pements, mobilisation des équipes autour d’une
culture de sûreté sont les leviers de cette politique.

La sûreté nucléaire : 
une attention constante
Pour EDF, la sûreté est et restera une priorité abso-
lue. La sûreté ne s’oppose pas à la compétitivité. Au
contraire, elle en constitue le socle : il ne peut y avoir
d’exploitation durable des centrales sans un bon

niveau de sûreté au quotidien ainsi que dans la durée.
Ainsi, les dépenses de maintien de l’outil industriel
sont en hausse sensible, donnant la priorité à la main-
tenance préventive, compatible avec une politique
plus globale de réduction des coûts. Les exigences
très élevées de qualité, de conception et d’exploita-
tion sont soumises à réexamens périodiques, lors des
visites décennales, qui aboutissent à de notables amé-
liorations de sûreté par l’intégration du retour d’ex-
périence et des progrès techniques. Ces progrès doi-
vent permettre de concilier de façon permanente les
objectifs de sûreté et la performance économique.
Tout dysfonctionnement au-delà d’un certain seuil
provoque l’arrêt automatique du réacteur. Tout écart
par rapport aux procédures est relevé, analysé, déclaré
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, chargée du contrôle
de la sûreté des installations. Dans chaque centrale,
EDF réalise tous les trois ans des évaluations globales
de sûreté menées par une trentaine d’inspecteurs
durant trois semaines. Rattaché au Président du

Responsabilité
dans la gestion des 
enjeux de proximité
Le groupe EDF est, par bien des aspects, un groupe « multilocal », ancré dans la vie des territoires par ses équipements

de production, ses lignes de transport et de distribution d’électricité, ses unités de distribution et ses agences 

de clientèle. Il travaille à limiter les impacts de ses ouvrages et de son activité, il agit pour la protection des hommes 

et des milieux. Il mène une action solidaire du développement des territoires.
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1. Rapport disponible sur le site edf.com
2. Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
3. World Association of Nuclear Operators.

Groupe, l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire
et la radioprotection effectue des audits, publie un
rapport annuel et propose des actions de progrès1.
Le parc se soumet en outre régulièrement aux revues
externes de l’AIEA2 et de l’association WANO3.
En 2005, le taux d’événements significatifs de sûreté
classés a atteint son plus bas niveau historique (0,76
par tranche et par an) et le nombre d’arrêts auto-
matiques de réacteur (0,93 par tranche et pour
7 000 heures de criticité) est en baisse de 20 % sur
trois ans. EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
un événement générique de niveau 2, relatif à un
écart de conformité sur les moteurs de certaines
pompes de refroidissement des réacteurs, utilisées
en cas d’accident. Le programme de modifications
techniques correspondant a été engagé. 

Sûreté nucléaire dans les pays de l’Est
EDF participe à l’amélioration de la sûreté nucléaire en Europe de l’Est
dans le cadre de partenariats industriels ou de consortiums interna-
tionaux, avec financement de la BERD* ou de la Commission euro-
péenne : mise à l’arrêt définitive des réacteurs les plus anciens de
Kozloduy (Bulgarie) et Bohunice (Slovaquie), équipements de sûreté
à Rovno (Ukraine), études incendie pour Kalinine (Russie), consultance
pour Tchernobyl (Ukraine).

*Banque Européenne de Reconstruction et de Développement.
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Dans les centrales
nucléaires, les dépenses 
de maintenance sont en
hausse. Ici, l’installation 
d’un stator à la centrale 
de Saint-Alban.
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L’événement n’est pas lié à l’exploitation des instal-
lations et n’a aucune conséquence sur leur fonc-
tionnement. Ces résultats ont été obtenus grâce aux
leviers managériaux mis en place ainsi qu’aux niveaux
d’exigence fixés depuis plusieurs années, mais ils
sont aussi le fruit du début de la capitalisation et de
la standardisation des meilleures pratiques. Pour
améliorer certains indicateurs restés stables, EDF
entend engager de nouvelles actions dont l’objec-
tif, axé sur la « performance humaine », est de faire
progresser la sûreté. La maîtrise du risque incendie
a fait l’objet de démarches d’amélioration, tant sur
la conception des installations que sur la prévention
(formation des personnels, relations avec les Services
Départementaux et de Secours).

La sûreté hydraulique : 
une politique systématique
La surveillance des 150 grands barrages intéres-
sant la sécurité publique est très encadrée : visites
décennales pour contrôler leur bonne tenue et leur
niveau de sûreté et, pour les 68 plus grands, plan
particulier d’intervention sous la responsabilité des
préfets. En 2005, EDF a réalisé 17 visites décennales
sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.
Marques du progrès continu dans la maîtrise de la
sûreté hydraulique, les certifications ISO 9001
obtenues en 2003 pour la surveillance des barrages,
leur gestion en période de crue et la maîtrise des
variations de débit ont été renouvelées en 2005.
EDF mène avec des partenaires locaux une politique
systématique pour informer et sensibiliser le public
aux dangers liés à la présence des installations et aux
lâchers d’eau. Un effort redoublé en été avec la
diffusion de dépliants et l’emploi d’hydroguides. Les
pêcheurs sont alertés par des messages de prudence
sur les cartes et les livrets de pêche. 
L’audit réalisé en 2005 sur la maîtrise de la sûreté
hydraulique a confirmé que la culture de sûreté 
était devenue une composante permanente du
professionnalisme du personnel en charge de
l’exploitation et de la maintenance des centrales
hydroélectriques. Il a aussi mis l’accent sur les axes
d’amélioration en demandant de conforter le pilotage
et de donner une place plus grande au retour
d’expérience, en développant l’analyse des facteurs
socio-organisationnels et humains.

Limiter les impacts
sur l’environnement
La production, le transport et la distribution de
l’électricité sont des activités industrielles à fort
impact sur l’environnement, qui suscitent, de la
part des parties prenantes, des attentes légitimes
d’information et de précaution dans les décisions
d’investissement et dans la gestion des activités.
EDF entend limiter les impacts environnementaux
et sanitaires de ses installations et de toutes 
ses activités en s’appuyant sur un système de
management certifié ISO 14001.

La protection de l’air,
de l’eau et des sols
La modernisation et l’adaptation 
des parcs thermiques à flamme
Le plan de modernisation et l’adaptation des parcs
THF se poursuivent afin d’améliorer leur compétiti-
vité et leurs performances environnementales en
prenant en compte les nouvelles réglementations
européennes.
La désulfuration limite les émissions d’anhydride
sulfureux (SO2). Elle consiste à laver les fumées avec
de l’eau saturée en calcaire. Ce procédé produit du
gypse, réutilisé dans la fabrication de matériaux de
construction. Les grandes centrales récentes y recou-
rent : West Burton en Grande-Bretagne, ou encore
Cordemais et Le Havre dont les tranches équipées ont
réduit de plus de 85 % leurs rejets de SO2.
Les tranches charbon 600 MW, déjà équipées de
systèmes de désulfuration des fumées, seront
modifiées avant 2008 pour recevoir une installation
de dénitrification poussée (réduction catalytique
sélective ou SCR) et les rendre conformes aux exigences
environnementales à l’horizon de 2015. De tels
investissements sont engagés ou prévus dans les
grandes centrales comme Le Havre (avec le concours
de la région Haute-Normandie) et Cordemais et, en
Grande-Bretagne, Cottam et West Burton.
Des opérations identiques sont engagées sur les sept
moteurs diesels (20 MW) de la centrale de Vazzio,
en Corse, où la Direction d’EDF, chargée des systèmes
non interconnectés, poursuit son programme de
dénitrification du parc de centrales diesels vieillissantes.
Ainsi, la première phase d’équipement des moteurs
de la centrale (1 en 2003, 2 en 2005, 2 avant mi-2007)
doit permettre de réduire les émissions d’oxydes
d’azote de Vazzio de plus de 60 %. Ce programme
a été renforcé en application de l’arrêté préfectoral
du 28 juillet 2005 qui prévoit d’équiper l’ensemble
des moteurs de Vazzio pour fin 2006. Le coût
d’investissement global sur Vazzio sera proche de
10 M€.

Hydraulique: 17 visites
décennales en 2005. 



Ci-dessus : La centrale 
à charbon de Rybnik, 
en Pologne.

Ci-contre : La culture 
de sûreté est devenue une
composante permanente
du professionnalisme 
des salariés en charge de
l’exploitation des centrales
hydroélectriques. Ici, 
une ronde dans une galerie
du barrage de Villerest,
Groupement d’Exploitation
Hydraulique Loire-Ardèche.
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R&D
Grâce au retour d’expérience des centrales thermiques à flamme,
à un modèle de chimie des oxydes d’azote et à des outils de
simulation 3D, les chercheurs d’EDF ont défini des modes
d’exploitation minimisant la formation de ces polluants. Le test
de ces configurations à la centrale de Cordemais a confirmé les
prévisions : une division par deux.

Pologne
En modernisant deux aéroréfrigérants, la centrale à charbon de
Rybnik, en Pologne, a réduit ses prélèvements d’eau et ses
effluents, tout en améliorant sa productivité.

Italie
Durant les huit dernières années, les centrales thermiques
d’Edison ont réduit leurs émissions : - 82 % pour le SO2, - 74 %
pour les poussières, - 42 % pour le NOx et - 15 % pour le CO2.

EDF Médiathèque – Janek SKARZYNSKI/AFP (haut) / EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (bas)
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Des modifications complémentaires sont également
apportées à la centrale du Havre pour améliorer la
performance des dépoussiéreurs, en utilisant une
nouvelle technologie électrostatique. Entre 1999
et 2008, plus de 500 M€ auront été investis en France
pour intégrer les nouvelles réglementations.
En Pologne, la société ERSA a entrepris pour la
centrale de Rybnik plusieurs opérations de moder-
nisation des dépoussiéreurs sur les unités tranches
n°4, 5, 6 et 7.
L’emploi de combustible à basse teneur en soufre
améliore aussi les performances : le Groupe a conclu
un contrat de fourniture de charbon « bas soufre »
pour les centrales EC Kraków et Kogeneracja, qui
permettra à partir de 2008 de réduire leurs émis-
sions de plus de 50 %. En France, pour la centrale
de Vazzio, EDF utilise du fioul à très basse teneur en
soufre et en cendres.

La baisse continue des effluents et rejets
des centrales nucléaires
En 2005, les rejets radioactifs liquides et gazeux
des centrales d’EDF SA restent très en dessous des
limites autorisées par les arrêtés (le plus souvent
moins de 10 %), sauf pour les rejets de tritium,
dont la production est directement liée à l’énergie
produite. Les rejets de tritium sont proches des
plafonds réglementaires autorisés et justifient une
gestion rigoureuse et anticipative. Ces valeurs ont
été remontées pour les derniers arrêtés signés.
L’impact sur le public des rejets radioactifs gazeux
et liquides d’une centrale, de fait très dilués, est
très faible : pour chaque centrale nucléaire, il
représente, en moyenne, quelques millièmes de la
limite réglementaire de 1 µSv par an, à comparer
à l’exposition moyenne due à la radioactivité
naturelle en France de 2,4 µSv par an.
La démarche d’amélioration continue déjà existante
pour les rejets radioactifs sur les centrales nucléaires
a été étendue à tous les rejets, rejets chimiques liés
aux produits de conditionnement des circuits, au
traitement de l’eau d’appoint, aux rejets des stations
d’épuration. Sous l’impulsion de la certification ISO
14001, de nombreux plans d’action sont ainsi mis
en œuvre pour réduire les consommations d’eaux
et les rejets chimiques.
De même, les rejets thermiques liés à l’échauffement
de l’eau, utilisée pour le refroidissement des instal-
lations, lors de son passage dans le condenseur de
la centrale, font l’objet de contrôles en continu.
Durant la période estivale 2005, marquée par une
sécheresse importante et des périodes de forte
chaleur, plusieurs baisses de production ont dû être
réalisées, notamment sur des centrales de la vallée
du Rhône, afin de ne pas dépasser les limites régle-
mentaires autorisées. Néanmoins, il a été nécessaire
fin juin, afin d’assurer la sécurité du système électrique,
de maintenir le fonctionnement de la centrale du

Tricastin, pendant 3 jours, au-dessus de ces limites
normales, dans la limite des dispositions exception-
nelles prévues par l’arrêté du 11 juin 2004.

La gestion 
des déchets radioactifs
Une démarche industrielle
Responsable de ses déchets, le groupe EDF conduit,
depuis l’entrée en service des premières centrales
nucléaires, une démarche qui consiste à limiter le
volume des déchets d’exploitation ou de mainte-
nance et à traiter, depuis l’engagement des opérations
de déconstruction, les déchets qui en sont issus.
L’entreprise les trie par nature et selon le niveau de
radioactivité1, investit dans leur traitement par
incinération, dans leur entreposage sur des sites
provisoires ou œuvre à leur stockage définitif. Par
ailleurs, la recherche de la performance du combustible
en réacteur ainsi que le traitement du combustible usé
et sa réutilisation sous forme de combustible MOx
contribuent à cette réduction des quantités de déchets
produits. Cette politique concourt à une gestion
durable du cycle du combustible nucléaire et à une
réduction des impacts environnementaux des déchets.

Stockage des déchets TFA, FA et MA
2005 voit la montée en puissance (+70 % par rapport
à 2004) du centre de stockage de déchets de très
faible activité (TFA) de l’Andra2 à Morvilliers avec
l’envoi de 8 429 tonnes de déchets, surtout des
gravats (5 700 tonnes) issus de la déconstruction
des installations.
Les déchets de faible activité (FA) et moyenne activité
(MA) à vie courte provenant de l’exploitation (gants,
filtres, résines…) sont conditionnés en fûts et envoyés
au centre de stockage de l’Andra à Soulaines dans
l’Aube (8303 m3 en 2005 pour 6000 m3 en 2004).
Dans les centrales, des solutions innovantes de
nettoyage industriel (par cryogénie, déshydratation
des boues) réduisent la production de déchets (chiffons,
solvants, boues). Le bon fonctionnement de l’inci-
nérateur Centraco (4184 tonnes traitées en 2005) a
contribué à réduire le volume des déchets et ferrailles
issus de l’exploitation et de la déconstruction. 
Pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL),
comme les déchets radifères et les déchets de graphite,
des stockages dédiés sont à l’étude. La R&D d’EDF a
démontré la possibilité de stocker les déchets de
graphite en sub-surface.

1. Suivant leur nature, leur niveau de radioactivité et la
durée de vie de leurs éléments, les déchets radioactifs sont
classés en déchets HA (haute activité), FA et MA (faible et
moyenne activité), TFA (très faible activité, comparable à la
radioactivité naturelle). Ils sont dits à vie longue lorsque leur
période dépasse 30 ans, à vie courte dans le cas contraire.
2. Andra : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs.



Déconstruction de la centrale
nucléaire de Creys-Malville :
vérification du taux de
radioactivité des sacs
contenant de la laine de roche
(en haut à gauche et ci-
contre). Préparation des sas,
en bâche rose, qui séparent les
zones saines des zones
contaminées, et
décontamination de béton
radioactif, lors de la
déconstruction de la centrale 
de Brennilis, en Bretagne.
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Débat public déchets nucléaires
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie en
février 2005 conjointement par le ministre de l’Écologie et du
Développement Durable et celui de l’Industrie pour organiser un
débat public sur la gestion des déchets radioactifs de haute et
moyenne activité à vie longue. Après l’élaboration du dossier
d’information auquel EDF a apporté sa contribution, la consul-
tation nationale s’est déroulée pendant quatre mois, de mi-sep-
tembre 2005 à mi-janvier 2006, avec plusieurs cycles de débats à
Paris et en région et trois mille participants. Les débats ont per-
mis de faire émerger un certain nombre de préconisations sur la
gestion des déchets radioactifs, montré le besoin d’information
et de dialogue, mis en évidence que cette gestion, telle qu’elle
est à présent assurée par les industriels, apporte une réponse
satisfaisante à court et moyen terme et permettra de choisir dans
de bonnes conditions une solution à long terme. Le Gouvernement
a indiqué qu’il tiendrait compte des enseignements tirés des
débats dans la préparation du projet de loi.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (2 photos gauche) / EDF Médiathèque – Sophie LOUBATON (2 photos droite)



38. EDF / Rapport développement durable 2005 Enjeux de proximité

En attente d’une loi pour les déchets HAVL
Le combustible usé sorti des réacteurs est traité et
recyclé par AREVA. Le retraitement-recyclage per-
met de valoriser 96 % du combustible usé. Les 4 %
non réutilisables constituent les déchets de haute
activité à vie longue (HAVL). Ils sont vitrifiés et cou-
lés dans des conteneurs en acier. Les gaines métal-
liques qui contenaient le combustible sont compac-
tées et conditionnées dans d’autres conteneurs éga-
lement entreposés à La Hague.
La solution à retenir pour la gestion à long terme de
ces déchets relève d’une décision à prendre par le
Parlement français dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991 dite Bataille. Celle-ci prévoit en
effet la recherche autour de trois axes pilotés par le
CEA1 et l’Andra : la séparation/transmutation pour
transformer les éléments radioactifs à vie longue en
éléments à vie plus courte, le stockage en couches
géologiques profondes, l’amélioration des procédés
de conditionnement et d’entreposage de longue
durée. Elle a fixé un rendez-vous en 2006 pour
débattre au Parlement des choix qui pourraient être
faits par la France. Le CEA et l’Andra ont remis
en 2005 les résultats de leurs travaux aux pouvoirs
publics et la CNDP2 a lancé un débat public auquel
EDF a largement participé (voir p. 37).

La gestion des déchets
conventionnels
Une valorisation croissante
En France, la part valorisée des déchets convention-
nels a augmenté de 50% depuis 2000 et atteint 63%.
EDF renforce sa politique de gestion de ce type de
déchets en se dotant, conformément à ce qui était
annoncé en 2004, d’un plan d’action glissant sur 3ans.
Il sera définitivement adopté début 2006. Centré sur
la France, il a vocation à s’étendre au Groupe.
Le renforcement de l’analyse des données est une des
bases d’amélioration de la gestion des déchets. Dans
la foulée des efforts faits en France par la Direction
de la production ingénierie et la R&D, EDF Gaz de
France Distribution a, en 2005, analysé les données
de gestion de ses déchets de 2004. Sur 42200 tonnes
de déchets conventionnels pour les 100 centres en
métropole et dans les DOM, 60 % sont des déchets
banals, 20 % des déchets dangereux et 20 % des
déchets inertes. Un objectif de valorisation des déchets
d’emballage a été fixé pour 2005.

Les activités de production et de recherche ont généré
84 500 tonnes de déchets conventionnels en 2004,
25 % de plus qu’en 2003 à cause d’une forte activité
de construction et de démolition. À nouveau en
hausse, l’indicateur de valorisation des déchets 
« valorisables » – huiles, déchets non réglementés,
piles et accumulateurs, emballages – atteint 81,5 %.
Il couvre 40 % des quantités évacuées.
La politique d’achat de prestations pour l’élimination
des déchets couvre désormais tous les sites français,
avec des besoins exprimés de manière homogène,
des marchés massifiés par région et des prestations
globalisées, avec un seul fournisseur par site.

Élimination des transformateurs à « pyralène »
L’élimination des transformateurs contenant du PCB
(polychlorure biphényle) à plus de 500 ppm doit
être réalisée d’ici 2010 dans le cadre des obligations
réglementaires. Les gros et très gros transformateurs
sont identifiés et traités en priorité et le sont aujourd’hui
à plus de 57 %. EDF Gaz de France Distribution gère
par ailleurs un parc de 450 000 transformateurs à
huile clos (HTA/BT) dont une partie, antérieure à l’in-
terdiction des PCB en 1987, pourrait être polluée.
Une étude, dont le principe a été accepté par le
ministère de l’Environnement, menée avec EDF R&D,
a permis d’obtenir début 2005 une bonne connais-
sance des appareils à risque et de constituer un
inventaire des transformateurs situés en zone
sensible. Ces derniers seront prioritairement traités
en 2006. Les actions engagées en 2005 (expéri-
mentation de méthodes de prélèvement avec
maintien de l’exploitation, poursuite de l’analyse
statistique des types d’appareils utilisés, mesures
de dépollution des transformateurs prioritaires)
doivent déboucher en 2006 sur un plan d’action
2007-2010 par unité.

De la gestion des déchets 
à l’écologie industrielle
À la recherche des synergies
Les déchets et sous-produits de l’activité des uns
peuvent constituer des ressources pour les autres.
Sur ce principe, l’écologie industrielle consiste à
rechercher les synergies entre entreprises complé-
mentaires. Un logiciel développé par la R&D et
expérimenté autour de trois sites d’EDF dans l’Aube,
à Cordemais et à Gravelines/Dunkerque vise à
identifier de telles synergies. Il est en cours de
consolidation et d’expérimentation.

La valorisation des produits secondaires
En France, EDF valorise les cendres des centrales à
charbon, qui constituent une matière première pour
les cimentiers et les entreprises du BTP et sont utilisées
pour le remblaiement, notamment des tranchées

Biodégradable
À la centrale nucléaire du Tricastin, une graisse biodégradable est utilisée
depuis début 2004 pour éviter de polluer le Rhône avec les résidus 
de graissage non biodégradables des tambours filtrants de la station
de pompage.

1. Commissariat à l’Énergie Atomique.
2. Commission Nationale du Débat Public.

6 700 m3

Les déchets HAVL
résultant de l’exploitation
de toutes les centrales
passées et actuelles 
(sur 40 ans) représenteront
un volume de 6 700 m3.
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d’enfouissement de lignes électriques. La totalité du flux
(environ 0,7Mt/an) est ainsi valorisée ainsi qu’une partie
des stocks, lesquels atteignent 9,5 Mt. La valorisation
des cendres économise des ressources naturelles comme
les sables, évite les carrières, réduit les rejets de CO2
(800 kg par tonne de cendres ajoutées au ciment) et
baisse les coûts du producteur et de l’utilisateur.
Les centrales polonaises s’inscrivent dans cette dyna-
mique. À Rybnik, les sous-produits de combustion
servent aussi à construire en forêt des pistes cyclables
et des voies d’accès pour les pompiers. Ceux de
Kogeneracja sont valorisés comme soubassements
routiers par Ekotrakt qui veut accroître de 25 % cette
valorisation entre 2006 et 2008.
EDF développe aussi des expériences de recyclage
agricole. À la centrale nucléaire de Paluel, comme à
celle de Blayais, les boues des stations d’épuration
sont transformées en compost pour plantation de
roseaux depuis 2003. Amortie en deux ans, cette
solution évite le transport et l’incinération des boues,
réduisant les coûts et les émissions de gaz à effet de
serre. À Penly, les algues récupérées sont collectées
et revendues à une entreprise qui les recycle en engrais.

Les PVC issus des tours de réfrigération, après
traitement, ont été valorisés en 2005. L’étude de la
valorisation matière de certaines boues est en cours.

L’utilisation des produits secondaires 
des autres industriels
Le Groupe développe la valorisation énergétique des
produits secondaires des autres industriels.
En Pologne, la centrale de Rybnik commence à
consommer du charbon récupéré sur un ancien terril
minier pour satisfaire 3% de ses besoins. ECWybrzeze
a expérimenté avec succès la co-combustion de
25 tonnes de boues de la station d’épuration 
de Gdansk.
En Italie, Edison récupère les gaz d’aciérie, auparavant
brûlés à la torche, pour ses unités de Taranto 3 et de
Piombino 3. Sa centrale de Verzuolo utilise depuis
2002 un incinérateur (19 MW) valorisant 58000tonnes
d’écorce d’arbre et 24000 tonnes de boue produites
par une papeterie voisine. Les 5500 tonnes de cendres
d’incinération sont recyclées par une cimenterie.
Verzuolo a obtenu en 2004 plus de 640 certificats
verts de 50 MW chacun.

Pôle de compétences
La problématique des sols potentiellement pollués a pris une dimension importante
dans le système de management environnemental du Groupe : un pôle de compétences
a été créé pour gérer la cessation d’activités des sites thermiques et une formation
spécifique organisée. Une enquête pour recenser les sols pollués sur les sites anciens ou
encore exploités est en cours au niveau du Groupe. Un suivi sur Internet des bases de
données externes BASIAS et BASOL, gérées par les pouvoirs publics, est mis en œuvre
afin d’apporter les éléments d’actualisation nécessaires. Plus de 700 sites sont recensés
dans ces bases et font l’objet de ce suivi.

La centrale à cycle
combiné gaz de Tarente,
en Italie. Pour la tranche 3,
Edison récupère les gaz
d’aciérie, auparavant
brûlés à la torche, et
développe ainsi la
valorisation énergétique
des produits secondaires
des autres industriels.

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA
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Veiller au confort
et à la santé 
des riverains

EDF assume ses responsabilités vis-à-vis des riverains de
ses installations et travaille à réduire les gênes visuelles
et sonores qui peuvent leur être imputées. EDF s’emploie
également à assurer leur innocuité sanitaire.

Réduire les gênes visuelles
et sonores
Limiter l’impact visuel des lignes
Pour les réseaux de distribution, le Groupe porte ses
efforts sur la diminution de l’impact esthétique des
lignes électriques et des autres ouvrages ainsi que
sur la réduction des nuisances dues aux travaux.
Depuis une décennie, EDF a engagé une démarche
volontaire d’intégration des réseaux neufs dans
l’environnement : en 2005, pour 7 568 km de lignes
moyenne tension mises en service sur maîtrise
d’ouvrage EDF, 7 144 km le sont en souterrain, soit
94,4 % pour un objectif de 90 % dans le Contrat
de Service Public ; pour 5 066 km de réseaux neufs
basse tension, 3 682 km, soit 72,7 %, sont réalisés
en technique discrète (objectif CSP 65 %).

Prise en compte de l’impact sonore
EDF sensibilise ses équipes de production aux
composantes de l’acoustique environnementale: tech-
niques, réglementations, perception. Les responsables
Environnement des sites disposent d’une formation,
d’un site intranet et d’un guide méthodologique.
Les centrales thermiques de Vitry et La Maxe ont conti-
nué à s’équiper de systèmes d’insonorisation. Celle
de Rybnik en Pologne a réduit son impact sonore de
près de 10 dB. Pour le parc nucléaire en exploitation,
un bilan acoustique des sites a été réalisé : vérification
de la conformité, modélisation des sites pour études
de remise en conformité et le maintien de celle-ci. Ce
bilan a été soumis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui

en a considéré l’approche comme recevable, ce qui
permet d’envisager un programme de modifications
techniques fin 2007-début 2008. En Bretagne, avant
d’installer en 2005 les éoliennes de Caurel et Saint-
Mayeux, le Groupe a effectué des tests d’impact sonore
et choisi d’éviter les lignes de crêtes.
EnBW construit, depuis août 2005, près de Bodnegg,
avec l’accord des riverains et des collectivités, un
champ d’essais pour vérifier si la modification d’une
ligne THT peut en réduire les grésillements.

Une attention soutenue 
à l’impact sanitaire
Une politique, une organisation
La préoccupation sanitaire et la prévention des risques
pour la santé sont clairement inscrites dans les objec-
tifs de développement durable du Groupe. Celui-ci
poursuit ses actions de maîtrise des impacts de ses
installations et activités, de développement des
connaissances et d’information du public. Ces actions
s’appuient sur une expertise scientifique et environ-
nementale pluridisciplinaire (ingénieurs, médecins,
juristes, etc.) qui se confronte régulièrement à la
communauté scientifique. À l’échelle du Groupe,
un réseau Environnement Santé relie les acteurs
sanitaires des Directions et des filiales, coordonne
les initiatives et mutualise les expertises.

Prévention de la légionellose
Les circuits de refroidissement des centrales comportant
des tours de refroidissement sont favorables, en raison
du temps de séjour et de la température de l’eau de
circulation, au développement des micro-organismes,
dont les légionelles, qui peuvent présenter, au-dessus
de certaines concentrations, des risques sanitaires. Pour
les tours industrielles, le risque sanitaire est faible.
Néanmoins, EDF réalise des nettoyages préventifs des
circuits pour réduire la quantité de légionelles dans
l’eau de circulation et contrôle périodiquement les
concentrations. En conformité avec les nouvelles limites
fixées par les autorités de sûreté pour les tours
aéroréfrigérantes des centrales nucléaires, un système
de traitement continu à la monochloramine a été mis
en place en 2005 sur le site de Chinon. Fin 2004, les
ministres de l’Industrie, de la Santé et de l’Environnement
avaient saisi l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
Environnementale (AFSSE) pour recueillir son avis sur
les risques sanitaires liés à la présence de légionelles
dans l’eau des tours aéroréfrigérantes des centrales et
sur la prise en compte de ces risques par EDF. L’AFSSE
a audité EDF à plusieurs reprises en 2005 et doit rendre
son avis pour la mi-2006.

Répondre aux interrogations sur 
les champs électromagnétiques
Les champs électromagnétiques (CEM) provenant des
lignes électriques suscitent des interrogations quant
à l’éventualité d’un risque sanitaire pour les riverains.

La centrale thermique 
de Rybnik en Pologne 

a réduit son impact
sonore de près de 10 dB.



Enfouissement de nouveaux
câbles HTA.
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1. L’Organisation Mondiale de la Santé, le Centre
International de Recherche sur le Cancer, l’Académie des
sciences américaines, l’Institut américain pour la santé 
et l’environnement, le Bureau international de
radioprotection britannique.

Sur la base de nombreuses expertises réalisées ces
vingt dernières années, les plus hautes instances
sanitaires mondiales1 considèrent qu’en l’état des
connaissances actuelles le danger lié à l’exposition
aux CEM n’est pas avéré. Par arrêt du 9 novembre
2005, le Conseil d’État, saisi par des riverains de
lignes 225 kV et 400 kV, a précisé que « l’existence
de risques pour la santé des riverains, qui seraient
dus aux champs électromagnétiques induits par cette
ligne, ne peut être regardée, en l’état actuel des
connaissances scientifiques, comme établie ».
La Commission européenne a prescrit, par précau-
tion, des recommandations concernant les travailleurs
exposés aux champs électromagnétiques. En appli-
cation de la directive du 29 avril 2004 fixant les limites
de cette exposition, des campagnes de mesure de
champs électriques et électromagnétiques ont été
engagées en 2005 dans le Groupe. Celui-ci a diffusé
largement en 2005 une brochure (disponible sur le
site edf.com) résumant l’état des connaissances et
a nourri sur le thème le débat public sur le projet de
ligne Maine-Cotentin.

Contribuer à la
cohésion sociale et
au développement
des territoires

L’ambition d’EDF est de concilier son activité
industrielle et économique et l’exercice de sa res-
ponsabilité sociale vis-à-vis des territoires où il l’exerce.
Par des actions concrètes menées avec des parte-
naires locaux, notamment avec les collectivités locales,
EDF s’attache à créer du lien social et à susciter une
dynamique territoriale.

Soutenir l’emploi
Valoriser les métiers
EDF favorise l’émergence ou le développement de
compétences par des actions de formation et d’aide
à l’emploi, en impliquant les partenaires que sont les
entreprises prestataires. Depuis sa création en 2004,
l’association Promotion de l’Emploi et des Ressources
des Entreprises prestataires du Nucléaire (PEREN) a
permis l’émergence de partenariats pour la promotion
des ressources et des métiers du nucléaire. Plus de

EDF Médiathèque – Bertrand BREDEL



42. EDF / Rapport développement durable 2005 Enjeux de proximité

40 sociétés et institutions dont l’ANPE et l’Éducation
nationale y ont adhéré. Les cinq centrales de Val de
Loire et Seine y apportent leurs compétences.

Aider les structures d’insertion
EDF accompagne et soutient de multiples structures
d’insertion, tremplins vers l’emploi, dans le cadre de
partenariats avec des associations : l’Association
Nationale Chantier École, Fondation Agir Contre
l’Exclusion. L’entreprise encourage également la
création de micro-entreprises en s’impliquant dans
des réseaux économiques tels que France Active,
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Économique), France Initiative Réseau. L’une d’entre
elles, Micro’Orange à Marseille, valorise les déchets
électroniques et informatiques. En 2005, elle a ouvert
une boutique à Aix-en-Provence, recruté 5 personnes
en CDI et assure le traitement de 900 tonnes de
déchets (300 en 2003).
Dans les Hauts-de-Seine, EDF a aidé à la création en
2005 de l’École pour l’insertion et la création d’entre-
prises qui accueillera 500 RMIstes par an. Elle a aussi
apporté ses compétences pour la formation de
personnes de faible qualification au métier de gardien
d’immeuble en logement social, organisée avec trois
offices HLM d’Ile-de-France, l’OPAC de Paris et
l’association Territoire et Emploi. Dix personnes
ont été embauchées par les bailleurs sociaux. De
nombreuses initiatives se développent localement :
réalisation par des RMIstes encadrés par
l’association ESTRAN de mosaïques pour le hall
d’entrée de la centrale de Penly, soutien logistique
aux RMIstes sur le site R&D de Clamart.

Contribuer au 
développement des territoires
Rénovation urbaine
Dans le cadre des appels à projets lancés avec la
Délégation interministérielle de la ville, EDF accom-
pagne depuis 2 ans 39 projets de rénovation urbaine.
Il apporte pour ces projets particulièrement innovants
un soutien financier et technique, notamment via
son réseau d’experts lumière. Le bilan réalisé en 2005
sur les projets soutenus montre l’efficacité du soutien

méthodologique et la qualité de coopération avec
les collectivités locales.

La solidarité dans les quartiers
EDF a développé, avec les organismes HLM, une offre
de rénovation qui a permis de réhabiliter plus de
100000 logements sociaux en 9 ans et de faire baisser
les charges de chauffage en moyenne de 30 %. Les
quartiers prioritaires de la ville, ou zones urbaines
sensibles (ZUS), font l’objet d’une action très déterminée,
encadrée par l’accord conclu avec l’État en 2001.
EDF intervient dans une quarantaine de dispositifs
de médiation, créateurs d’emploi et de qualification
pour des jeunes issus des quartiers sensibles. Il est
partenaire de l’union des Points d’Information
Médiation MultiserviceS (PIMMS) et du réseau des
Points Services aux Particuliers (PSP) qui assurent pour
son compte des services de proximité et des actions
de prévention : information, explication et médiation
pour les factures, mise en contact des personnes en
situation de précarité avec les partenaires sociaux,
information sur la maîtrise de l’énergie. 16 PIMMS
sont ouverts dont plusieurs en milieu rural, plus de
40 sont en projet. Sur 13 PSP ouverts au public,
certains se caractérisent par une démarche de média-
tion « sortante » avec intervention au domicile.
En Pologne, ECK participe au Forum Nowa Huta avec
une vingtaine de partenaires pour encourager les
investissements dans ce quartier au taux de chô-
mage le plus élevé de Cracovie (14 %), y améliorer
la qualité de vie et y créer un programme pour le
développement durable, conforme à l’Agenda 21.
52 kilomètres de pistes cyclables ont été construits
dans ce quartier.

Efficacité énergétique
EDF contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques d’efficacité énergétique des territoires.
L’entreprise a engagé des partenariats innovants
« Territoires durables » avec une vingtaine de
collectivités locales pour expérimenter plusieurs outils
d’aide à la décision sur les stratégies de programmation
urbaine et énergétique : un outil de Bilan CO2 de
territoire, une étude de programmation énergétique,
des scénarios de rénovation allant dans le sens d’un
« quartier durable ». Le logiciel SILENE, développé
par la R&D d’EDF pour évaluer l’impact environne-
mental d’un projet d’aménagement de quartier à
partir des flux d’énergie, d’eau, de déchets et d’émis-
sions de CO2, a été expérimenté avec plusieurs
collectivités.

Innovation industrielle
Suite à la sélection par l’État de 67 pôles régionaux
de compétitivité destinés à promouvoir l’innovation
industrielle, EDF R&D ainsi que les services industriels
de l’entreprise se sont associés à plusieurs d’entre
eux, notamment en 2005, en région Rhône-Alpes sur

Prévention
Dans 70 unités de distribution, des formations spécifiques de
prévention, associant acteurs sociaux et associations locales,
préparent les agents EDF à faire face à des situations délicates
d’agressivité ou d’incivilité. Elles ont aidé à anticiper les situations
de crise des « quartiers » en 2005 et de limiter les risques pour
les personnes et les matériels.



La Fondation EDF aide 
à la protection de
l’environnement naturel,
notamment avec son
partenariat avec le
Conservatoire du littoral.
Ici, le domaine du Rayol
dans le Var.
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le pôle Enerrdis1, pour lequel, aux côtés d’industriels,
d’enseignants et de chercheurs, EDF apporte sa
contribution dans les domaines de l’hydraulique, de
la gestion des réseaux et des bâtiments à haute
efficacité énergétique.

Participer au 
développement culturel
En France, la Fondation EDF parraine des initiatives
de conservation et de mise en lumière de monuments
et sites remarquables. Elle aide à la protection de l’en-
vironnement naturel, à travers des partenariats avec
des organismes comme le Conservatoire du littoral.
En Pologne, les sociétés du groupe EDF et ses équipes
R&D sont partenaires des universités techniques et
développent avec elles des solutions d’optimisation
énergétique et environnementale. EDF a mis en
lumière le château de Bielsko Biala, forteresse

militaire du XIVe siècle transformée en musée, et a
été primée à ce titre par le ministère de la Culture
polonais. Sa filiale ERSA apporte son appui au
développement de la ville de Rybnik : culture, édu-
cation, sport, santé, coopération avec la mairie pour
le développement de la zone économique. À Gdansk,
ECW a participé à la rénovation d’une de ses
anciennes centrales électriques, qui accueille désor-
mais la Philharmonie d’Olowianka, et à l’aména-
gement du Parc Vert, pour le rendre accessible aux
personnes handicapées et plus sûr pour les enfants
et les personnes âgées.
En Chine, à Pékin, EDF travaille avec le centre du
développement durable de l’Académie des Sciences
sociales, notamment sur le changement climatique
et le traité de Kyoto.
Au Brésil, dans l’État de Rio de Janeiro, la centrale
de Norte Fluminense parraine la mise en lumière
d’une douzaine de monuments historiques et la
rénovation de l’éclairage intérieur de bâtiments
publics avec des lampes à basse consommation.1. Énergies renouvelables en Rhône-Alpes, Drôme, Isère,

Savoie.
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Anticiper
les enjeux futurs
EDF entend contribuer à l’appréhension collective
et à la maîtrise des évolutions des ressources éner-
gétiques de la planète et des conditions de leur uti-
lisation ou de leur transformation.

La recherche-développement
La première forme de cette contribution est dans
l’effort de recherche-développement que le Groupe
consacre lui-même aux projets liés à la probléma-
tique de la crise des ressources et de la préservation
de l’environnement. En 2005, le tiers du budget R&D
d’EDF, soit près de 122 millions d’euros, est affecté
à des dépenses liées à l’environnement. Pour la
période 2004-2007, la R&D d’EDF a structuré ses
programmes de long terme autour de quatorze défis,
établis en cohérence avec la cartographie des risques,
qui représentent 30 % de la dépense R&D, et dont
huit contribuent très directement au traitement des
enjeux de développement durable :
– Défi 3 : évaluer les performances et l’impact des
moyens de production du futur.
– Défi 8 : connaître et maîtriser les impacts des ins-
tallations existantes.

– Défi 9 : développer un système de réseau de dis-
tribution apte à intégrer les sources d’énergie décen-
tralisées, avec une qualité de fourniture améliorée.
– Défi 10 : anticiper la disponibilité de l’eau, en quan-
tité et en qualité, déceler les ruptures technologiques
éventuelles au service de l’eau dans le monde (pom-
page, dessalement, etc.).
– Défis 11 et 12 : élaborer des solutions innovantes
aidant les clients à maîtriser leurs consommations
d’énergie dans les bâtiments (défi 11) et dans les
process  industriels (défi 12).
– Défi 13: développer pour les collectivités locales des
solutions technologiques d’habitat, de transport et
d’énergie au service de la ville durable.
– Défi 14 : favoriser l’accès dans le monde, en per-
fectionnant les solutions de production locale à base
d’énergies renouvelables et en apportant des réponses
pertinentes aux besoins essentiels d’éclairage, de
communication, de froid et de cuisson.
Chacun de ces défis trouve son illustration dans les
projets élaborés par les équipes d’EDF le plus souvent
en partenariat avec d’autres laboratoires de recherche
(CEA, Framatome, Electric Power Research Institute
États-Unis), des institutions universitaires ou de
formation, et à l’intérieur du Groupe en collabo-
ration avec EDF Energy, Edison ou avec EnBW au
sein de l’institut commun de recherche de Karlsruhe,
l’European Institute for Energy Research.

Réponses aux enjeux
de long terme
de la planète
Par la nature de son activité, le groupe EDF est directement confronté à trois enjeux planétaires de long terme : 

celui de la crise des ressources énergétiques et du changement climatique, celui de l’accès de tous à l’énergie et celui

de la protection de la biodiversité. Dans ses activités de production et ses actions commerciales, comme dans les

orientations de sa recherche-développement, il entend proposer et opérer les choix les plus propres à y répondre.
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La participation 
à l’élaboration des choix
collectifs
La prise de conscience au niveau mondial de la crise
des ressources et en particulier des ressources éner-
gétiques, celle de l’importance des phénomènes cli-
matiques et de leurs conséquences sur l’homme et
sur l’économie, celle de l’urgence avec laquelle il
faut lutter pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, conduisent désormais les instances de gou-
vernance à mettre en débat ces problématiques et
à construire sur le plan national, européen ou inter-
national une action collective visant la maîtrise de
tels enjeux.
La France avec les dispositions réglementaires nou-
velles sur le marché des émissions de CO2 (ordon-
nance du 15 avril 2004) et la loi programme fixant
les orientations de la politique énergétique du
13 juillet 2005 s’est fixé un cadre à l’élaboration
duquel EDF a apporté son expertise et surtout l’ex-
périence forte d’un opérateur dont la base de pro-
duction, nucléaire et hydraulique, est en elle-même
une contribution au développement d’une ressource
énergétique sans CO2.
De la même façon, le Groupe participe aux travaux
de mise en œuvre ou d’élaboration de nouvelles
directives sur le plan européen ainsi qu’aux réunions
des instances mondiales de réflexion et d’organisa-

tion : réunions du Pacte mondial, Conférence post-
Kyoto à Montréal, 3e Forum mondial du dévelop-
pement durable. Il s’associe pour éclairer ses propres
choix, mais aussi pour leur donner plus d’impact à
des associations internationales d’entreprises comme
le WBCSD ou à leurs antennes nationales (EPE en
France, BCSD en Chine, créé en 2005). De nom-
breuses associations professionnelles (Eurelectric,
CEEP, UIE, UFE, MEDEF, Chambre de Commerce Inter-
nationale) ou institutions publiques (en France, le
Conseil national de l’environnement) le comptent
parmi leurs membres.
Le Président d’EDF préside le Group’Action CO2 créé
en 2005 par des industriels français pour réunir les
efforts de R&D dans la lutte contre l’effet de serre.
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La lutte contre
l’effet de serre 
et le changement
climatique

Le groupe EDF a fait de la lutte contre l’effet de serre
le premier axe de sa politique environnementale
renouvelée en juin 2005. Il a pour ambition de res-
ter le moins émetteur des sept grands électriciens
européens et veut promouvoir pour ses clients des
offres de services et de conseils d’efficacité énergé-
tique intégrant des solutions économes en émissions
de CO2 et s’appuyant sur les énergies renouvelables.

Un nouveau cadre
réglementaire
Conformément à l’ordonnance du 15 avril 2004, le
marché européen des permis d’émissions de CO2 a
démarré le 1er janvier 2005. Après des débuts diffi-
ciles, le prix moyen de la tonne de CO2 s’est établi à
plus de 20 €, ce qui tend à faire de ce marché une com-
posante majeure du marché énergétique européen.
La transposition de la Directive européenne de 2003
établissant le système d’échanges de permis d’émis-
sion de CO2 s’est traduite par l’attribution à chaque
pays et chaque société du Groupe en Europe d’un
quota annuel d’émissions autorisées pour la période
2005-2007. En France, EDF a suivi l’élaboration du
Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), validé
par la Commission européenne le 18 mai 2005, aux
termes duquel un quota d’émission de 23,54 millions
de tonnes de CO2 par an lui a été alloué pour la
période 2005-2007 pour les installations de combustion
de plus de 20 MW. Un tel niveau d’émissions
correspond au niveau atteint en 2005 avec des
moyens de production dont l’utilisation « en pointe »
peut subir d’importantes variations conjoncturelles.
Durant l’année 2005, ces moyens de production,
les sites thermiques à flamme, se sont organisés

pour suivre et comptabiliser l’évolution des quotas
consommés par établissement en mettant sous
assurance qualité, contrôlée par un organisme
indépendant, le processus de quantification du CO2

émis. EDF s’est donc assuré la maîtrise globale de la
gestion des quotas de CO2 et a confié à EDF Trading
ses opérations d’échanges sur les marchés. À l’inté-
rieur du Groupe, les sociétés affectées par la dimension
nationale du plan d’allocation échangent des
informations utiles ; pour aller au-delà, il faut viser
l’amélioration du système des quotas d’émissions lors
de la seconde période (2008-2012) et à la suite du
protocole de Kyoto au-delà de 2012. EDF participe
aux travaux engagés tant au niveau des pays que de
la Commission européenne et défend la mise en place
d’un cadre de long terme, cohérent au niveau mondial
et encourageant les investissements dans les
techniques peu ou pas émettrices de CO2.
La loi française (LPOPE) du 13 juillet 2005 fait égale-
ment une priorité de la lutte contre l’effet de serre.
Dans cet esprit, elle conforte le parc de production
d’EDF, prévoit la construction du réacteur EPR, encou-
rage le développement de l’énergie éolienne et donne
à l’énergie hydraulique toute sa place dans les énergies
renouvelables. Elle crée un système novateur de
certificats d’économies d’énergie, les « certificats
blancs», avec l’objectif de faire baisser l’intensité éner-
gétique de 2% par an. Elle fixe un objectif global d’éco-
nomies d’énergies de 54 TWh cumac1 pour l’ensemble
des opérateurs nationaux. Les fournisseurs d’énergie
se voient fixer des objectifs définis et sont passibles
d’une pénalité proportionnelle aux économies non
réalisées. À lui seul, EDF doit assurer la moitié de l’ef-
fort demandé. La loi prévoit l’organisation et la mise
en place du marché des «certificats blancs» dès 2006.

La contribution 
du producteur
Des choix déterminants de composition 
du bouquet énergétique
Le parc de production électrique du groupe EDF,
premier par sa taille en Europe, émet quelque 65 Mt
de carbone par an (périmètre Groupe Europe hors
Edison). En France, EDF est le deuxième émetteur
industriel, avec 23,5 Mt/an. Grâce à la part des
centrales nucléaires et hydrauliques, ce parc est aussi
un des moins émetteurs de CO2 par kWh produit
(moins de 50 g CO2/kWh au lieu de 400 g CO2/kWh
en moyenne pour ses grands concurrents euro-
péens2). Ce faible taux d’émission est un atout du parc
de production d’électricité d’EDF vis-à-vis des autres
énergies et au regard des enjeux environnementaux
des options énergétiques.

Rester le groupe le
moins émetteur de gaz

à effet de serre des 
sept grands électriciens

européens.
1. CUMAC : CUMul ACtualized, c’est-à-dire la quantité
d’énergie économisée au taux de 4 % sur la durée de vie
de l’opération.
2. Source : CO2 emissions from fuel combustion
(International Energy Agency 2005).



L’hydraulique est la
première des énergies
renouvelables du groupe
EDF. Ici, le barrage de
Vouglans, dans l’Ain.
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L’option nucléaire ouverte
Le nucléaire constitue à ce jour une réponse durable
et économiquement efficace aux besoins énergé-
tiques futurs. Certains pays prévoient la reprise de
leurs investissements dans cette énergie, en particu-
lier la Finlande et les États-Unis ; d’autres commen-
cent à l’envisager comme le Royaume-Uni. EDF et les
autres acteurs du secteur sont déjà sollicités pour
contribuer au développement de la filière en Europe.
La Chine prévoit d’avoir à construire d’ici 2020 des
centrales nucléaires pour une capacité d’au moins
40 GW soit 90 % des nouvelles centrales nucléaires
du monde et la moitié du parc français. Dans ce pays,
EDF contribue depuis vingt ans au développement
du secteur nucléaire, via ses prestations pour les
centrales de Daya Bay et Ling Ao, et entend par-
ticiper au développement électrique du pays,
conformément aux engagements du Groupe dans
le développement durable et en cohérence avec les
objectifs d’une production croissante et de moins
en moins polluante.
En France, le développement du nucléaire s’appuie
sur deux orientations complémentaires : la prépara-
tion du renouvellement du parc avec un réacteur
EPR tête de série pour disposer d’une solution fiable
et éprouvée au moment où la question du renou-
vellement se posera, et l’allongement de la durée 
de vie des centrales actuelles au-delà de 40 ans 
pour optimiser le rythme de leur renouvellement en
l’étalant sur une vingtaine d’années.

Le développement des énergies
renouvelables
En 2005, le Groupe a décidé de renforcer sa position
dans les énergies renouvelables pour devenir un des
leaders industriels européens du secteur. Il investit à
nouveau dans l’hydraulique. Via EDF Énergies Nou-
velles, il poursuit deux ambitions : développer un
grand programme éolien et prendre une position
prééminente dans les utilisations décentralisées des
énergies renouvelables, solaires notamment.

L’hydraulique, première énergie
renouvelable du Groupe
L’hydraulique est, avec 38,7 TWh produits en 2005
en France (y compris Corse et DOM), la première des
énergies renouvelables du groupe EDF. Elle couvre 8 %
de la production nationale, malgré en 2005 l’effet
de la sécheresse qui réduit de 14,7 % le potentiel de
production.
En France, plusieurs projets sont en cours ou à l’étude
comme la construction de la centrale de Gavet
(92 MW) qui remplacera six anciennes usines sur la
Romanche et produira annuellement 560 GWh, et
le projet de barrage du Rizzanese en Corse. Plusieurs
projets de petite hydraulique, 40 MW au total, pour-
raient être réalisés d’ici 2010. En outre, d’ici 2007,
trois équipements récupéreront l’énergie des débits
réservés des barrages.
En Allemagne, 12,7 % de l’électricité produite par
EnBW sont d’origine hydraulique. EnBW construit
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une centrale au fil de l’eau à Rheinfelden. Hors d’Europe,
le Groupe est engagé dans le projet de Nam Theun
au Laos (1 070 MW), lancé en 2005 pour une mise
en service en 2009.

Les engagements d’EDF Énergies Nouvelles
L’engagement du Groupe dans le développement
de l’éolien s’est concrétisé en 2005 par la décision
d’investir, en s’appuyant sur la filiale EDF Énergies
Nouvelles, dans un programme d’équipement de
3 300 MW à développer sur l’Europe et les États-
Unis d’ici 2010.
En France, avec 375 MW de permis de construire
obtenus, portant sa puissance éolienne autorisée à
plus de 570 MW au total, EDF Énergies Nouvelles
connaît un développement record en 2005. Elle a
obtenu trois permis de construire pour 87 MW dans
l’Aveyron, 44 MW dans l’Aude et 78 MW dans l’Eure-
et-Loir. Les parcs d’Aumelas (22 MW, Hérault) et de
Clitourps (3,3 MW, Manche) sont entrés en service
et la construction de cinq parcs (45 MW) a débuté.
En 2005, EDF Énergies Nouvelles a reçu la certifica-
tion ISO 14001 pour ses activités de développement,
de construction et de production éolienne en France.
En Grande-Bretagne, EDF Énergies Nouvelles construit
trois parcs éoliens (44 MW) dans les Fenlands et en
Italie, où 70 MW sont entrés en service en Campanie,
elle construit 72 MW dans les Pouilles. Au Portugal,
elle consolide son rang de troisième opérateur et a
lancé la construction de 106 MW, dont 70 MW sont
en service. En Grèce, elle a acquis les activités éoliennes
du groupe Ktistor (111 MW autorisés et financés,
dont 45 MW mis en service en 2005).
Aux États-Unis, sa filiale EnXco bénéficie de positions
fortes : projet de 150 MW en Californie, livraison du
parc de Wall Lake (150MW) dans l’Iowa, construction
de 10,6MW à Hawaï, achat d’une capacité de 42MW
dans un parc existant.
EDF Énergies Nouvelles renforce également ses
positions dans l’exploitation et la maintenance.
Dans la production à partir de biomasse, EDF Énergies
Nouvelles a mis en service en 2005 l’usine de Lucena
(26 MW) en Espagne et développe un projet de
20 MW dans ce pays. Six projets (80 MW) sont à
l’étude en France.

Développement des ENR décentralisées
En 2005, les groupes EDF et Total ont racheté 20 %
de la société Total Énergie, l’un des leaders mon-
diaux de l’énergie solaire photovoltaïque, devenue
Tenesol, détenue à 50 % par chacun des opérateurs.
La nouvelle usine, lancée en 2005 à Toulouse,
doublera la capacité de production de panneaux
solaires d’ici 2007 (de 15 à 30 MWc soit 150000 M€).
Le groupe EDF s’est aussi investi dans le solaire
thermique, pour la production d’eau chaude sanitaire,
via la société Giordano. Dans les DOM, les

110 000 chauffe-eau solaires installés évitent la
production de 150 MWh par an à partir de centrales
à fioul et le rejet de 100 000 tonnes de CO2.
Les pompes à chaleur (PAC), qui récupèrent unitai-
rement 3 à 4 kWh dans l’environnement à partir
d’une consommation électrique de 1 kWh, se déve-
loppent fortement, souvent associées aux capteurs
solaires. Des régions comme l’Alsace offrent un fort
potentiel : plus de 12 % des maisons neuves y sont
équipées de PAC. Électricité de Strasbourg et EDF
Énergies Nouvelles développent la production de
vapeur par forages géothermiques profonds
(supérieurs à 1 000 m) pour le site du groupe
agroalimentaire Roquette à Beinheim.

L’action commerciale
Contribuer à réduire l’émission de gaz à effet de serre
et à maîtriser la gestion de la ressource énergétique,
c’est pour un fournisseur d’énergie aller aux devants
des attentes de ses clients pour les aider à réduire
leur consommation, et partant leurs factures ; c’est
donc les aider à réunir les conditions de consommer
moins et de consommer mieux dans leur habitat ou
dans leur process ; c’est aussi les inciter à utiliser une
énergie n’émettant pas de CO2 comme les énergies
nouvelles renouvelables ou les aider à maîtriser les
émissions de CO2 inhérentes à leur process.

MDE: moins consommer, mieux consommer
En France, EDF s’implique dans la maîtrise de l’énergie
en partenariat avec les collectivités locales, les
organisations professionnelles et l’ADEME. En fixant
à EDF un objectif qui représente plus de la moitié de
l’objectif national, la loi de programme de juillet 2005
(LPOPE) en fait un acteur majeur sur le marché de
l’efficacité énergétique et de la MDE. EDF a adapté
ses offres et complété sa gamme de services: diagnostic
énergétique et accompagnement dans la mise en
œuvre des solutions, préconisation d’équipements
très performants éligibles aux certificats blancs.
Le premier niveau de services à offrir au client est
celui du conseil qui peut aller jusqu’à fournir des
outils de gestion lui permettant de mieux piloter
sa consommation. Il s’agit de bilans hebdomadaires,
mensuels, trimestriels ou semestriels. Pour ce type de
service, on assiste à une montée en puissance des
canaux de conseils en ligne (218363 conseils Vivrélec®

en 2005), l’accroissement de l’information par les
guides conseil et le canal Internet avec le choix de
disposer d’un site dédié : 9,4 millions de visites en
2005 et une augmentation de 84 % par rapport à
2004. Les offres lancées sous les marques EDF Pro®

ou EDF Entreprises® comprennent en elles-mêmes
des services de pilotage ou de conseil d’optimisation.
Pour les clients professionnels, l’offre Présence (43967
contrats souscrits au 31 décembre 2005) comprend
un bilan annuel personnalisé avec des conseils à



R&D et Énergies renouvelables
De nombreux travaux de R&D (plus de 15 M€ en 2005) visent à
renforcer la compétitivité des technologies existantes et à développer
les filières prometteuses. En complément de ses programmes internes
comme le projet hydrolien avec EDF Energy, EDF participe à plusieurs
programmes dans le cadre du pôle de compétitivité Enerrdis ou, pour
le photovoltaïque, au projet CISEL mené sur les nouvelles technologies
à films minces (de cuivre, indium et sélénium) dans un laboratoire
commun avec le CNRS et l’École de Chimie de Paris. En Alsace, le
projet de géothermie profonde (- 5 000 m) de Soultz-sous-Forêts 
se poursuit avec Électricité de Strasbourg et Pfalzwerke.

EDF Énergies Nouvelles est
très présente à l’international,
notamment aux États-Unis, 
où sa filiale EnXco bénéficie 
de positions fortes.
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EDF Médiathèque – Robyn BECK/AFP (haut) / EDF Médiathèque – Kort&Lonn/Vocanson Prod (2 photos bas)
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composante MDE et le site Internet edfpro.fr pro-
pose informations, conseils et solutions. L’offre
Di@lège déjà classique propose aux collectivités
locales un service adapté à leurs besoins de factura-
tion et de pluralité de sites ; la gamme d’offres Cité-
lia adapte pour ces mêmes collectivités les contrats
aux besoins différents de l’éclairage public, des bâti-
ments et grands équipements, ou aux préoccupations
environnementales en y incluant des conseils d’op-
timisation et de maîtrise de l’énergie.
Le deuxième niveau de services est le diagnostic,
avec accompagnement dans la mise en œuvre des
solutions préconisées. Les experts techniques d’EDF
effectuent des visites chez le client afin d’étudier les
installations et d’identifier les baisses de consomma-
tion potentielles. Les offres Vivrélec® à destination
des particuliers proposent par exemple des solutions
de confort, d’accompagnement de projets et de
conseils sur l’utilisation de l’énergie.
Pour les clients éligibles, très sensibles à la hausse de
prix de l’énergie, EDF a élaboré des offres de
diagnostic dédiées pour réduire leur facture avec des
solutions d’économie d’énergie, d’optimisation,
d’utilisation d’énergie renouvelable adaptées à leur
situation et à leur activité. Dès la fin 2005, le nou-
veau service commence à produire des résultats :
1 700 diagnostics sur les PME-PMI, 149 diagnostics
sur les collectivités territoriales, 300 diagnostics sur
des sites grandes entreprises.
Ce deuxième niveau de services peut être encore
amélioré en associant au diagnostic et à la mise en
œuvre une solution de financement adaptée. L’offre
Vivrélec® rénovation, par exemple, prévoit cette
possibilité pour les particuliers.
Le secteur de l’habitat est évidemment un gisement
considérable d’économies d’énergies. EDF a ainsi déjà
accompagné plus de 50000 projets de rénovation en
2005, avec un objectif de 300000 entre 2006 et 2008
qui permettrait d’obtenir une partie des certificats
blancs à produire sur la période. Ces logements ne
sont pas nécessairement chauffés à l’électricité, d’autres

équipements non émetteurs de gaz à effet de serre
sont aussi promus par l’entreprise et peuvent être des
solutions performantes. Par exemple, EDF favorise,
dans l’hôtellerie notamment et pour les maisons indi-
viduelles, l’usage de pompes à chaleur (PAC) pour le
chauffage, associées à des capteurs solaires pour l’eau
chaude sanitaire. Au total, 25000 PAC auront été ins-
tallées en 2005 (17300 en 2004). Dans le logement
social, les offres visant la réduction des charges de
chauffage soutiennent la réhabilitation de 10 000
logements par an et des formations à la MDE sont
proposées au personnel de proximité, aux assistantes
sociales et travailleurs sociaux.
D’autres actions de promotion de l’efficacité éner-
gétique peuvent porter sur les usages de l’électricité
et les comportements des consommateurs : mise en
veille des appareils électroménagers, diffusion
d’appareils plus efficaces et plus sobres comme les
lampes basse consommation (125000 vendues en
Guadeloupe en 2005). Le pack Gesteco® (ampoules
basse consommation, coupe-veille, contrôleur de coût,
bons de réduction pour l’achat d’appareils froids de
classe énergétique A+, guide conseil) a été expéri-
menté avec succès auprès du grand public en 2005.
Dans le cadre de la coopération avec l’ADEME, dont
la convention renouvelée en 2004 comporte plusieurs
axes de travail ayant trait à la MDE, des campagnes
nationales de sensibilisation du public aux pratiques
et aux techniques visant les économies d’énergie 
ont été menées en 2005 : « Économies d’énergie »,
« Faisons vite, ça chauffe » et « Le défi pour la
planète » avec la Fondation Nicolas Hulot.

Les offres liées aux énergies nouvelles
renouvelables
Les principales sociétés du Groupe en Europe pro-
posent à leurs clients des offres « vertes » qui leur
garantissent une électricité d’origine renouvelable,
partiellement ou en totalité.
En France, le kWh d’EDF, produit essentiellement par
l’hydraulique et le nucléaire, fait de l’offre électrique
elle-même une offre d’utilisation d’une énergie
n’émettant pas d’effet de gaz à effet de serre. Mais
l’attente des clients peut aller au-delà et viser le
recours aux énergies nouvelles renouvelables.
Au 31 décembre 2005, 930 entreprises (407 GWh)
et 16965 professionnels (39,8 GWh) clients éligibles
d’EDF bénéficiaient d’une offre verte. L’offre kWh
Équilibre® est un engagement d’EDF, pour chaque
kWh acheté, à injecter sur le réseau électrique un
kWh produit à partir de ses sites d’énergie nouvelle
renouvelable. L’origine, le décompte et la mise sur le
réseau de la quantité achetée sont garantis par des
certificats verts établis par Observ’er. En 2005, la nou-
velle offre kWh Équilibre® + y ajoute l’engagement
d’EDF de reverser 0,17 centime €/kWh au projet
CISEL de développement du solaire photovoltaïque.

L’offre Carbone
Optimia® : pour aider les

clients à gérer 
leurs allocations 

de quotas de CO2.
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Aider à optimiser les émissions directes 
de CO2

L’action commerciale d’EDF peut enfin aider le client
à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle
peut prendre plusieurs formes dans le cadre d’une
offre ciblée telle que Carbone Optimia®, lancée en
2005. Par cette offre, EDF propose à ses clients de
les aider à respecter et mieux gérer leurs allocations
de quotas CO2 et ainsi d’éviter des pénalités. 
Cette offre recouvre plusieurs options :
• le « Trading CO2 » : EDF gère l’achat ou la vente,

pour le compte de ses clients, des quotas d’émis-
sions de gaz carbonique ;

• le « Bilan CO2 » : EDF réalise un calcul précis des
émissions de CO2 de ses clients ;

• la proposition de pistes d’actions pour réduire les émis-
sions de CO2, ainsi que des éléments sur les coûts d’in-
vestissement en €/tCO2 leur permettant d’arbitrer
entre investir pour polluer moins ou acheter des quo-
tas. Fin 2005, une vingtaine de clients avaient choisi
de confier à EDF leur problématique de CO2.

Le transport électrique : 
des choix d’avenir
Le transport est un des secteurs les plus consom-
mateurs d’énergie et les plus émetteurs de gaz à
effet de serre. Premier énergéticien signataire de la
Charte du développement durable de l’UITP2 en
juin 2005, EDF participe, avec ses partenaires
institutionnels et industriels, au développement des
transports électriques, collectifs et individuels.
L’opération 100 bus électriques, lancée en 2001
avec le GART1, l’UTP2 et l’ADEME, porte ses fruits
avec près de 60 bus en service en France. Le premier
retour d’expérience, très positif, souligne leurs avan-
tages : silence, convivialité, propreté. À Lyon, cinq
bus électriques Europolis fabriqués par Irisbus sont
utilisés avec succès depuis fin 2004 par le Sytral.
Avec leurs batteries haute densité d’énergie, ils assu-
rent une journée d’exploitation en zone urbaine
sans recharge intermédiaire. EDF apporte aussi son

Services énergétiques
Seule société de services énergétiques à participer depuis 2002 à l’ETS, marché
volontaire de réduction d’émissions de CO2 au Royaume-Uni, Dalkia s’est engagé
à économiser l’équivalent de 63 300 tonnes de CO2 sur 130 sites clients, en
optimisant la conduite des installations ou par des cogénérations. En 2005,
Dalkia a reçu le premier prix de l’Institut britannique du Facilities Management
dans la catégorie « Impact environnemental ».

1. Groupement des Aménageurs des Réseaux de Transport.
2. Union Internationale des Transports Publics.

EDF Médiathèque – Vincent BESNAULT (gauche) / EDF Médiathèque – Stéphane HERBERT (droite, haut)

Solutions d’économie
d’énergie pour la
rénovation de
l’habitat, lancement
de l’offre kWh
Équilibre® ou
développement des
véhicules électriques,
EDF contribue à la
maîtrise des
évolutions des
ressources
énergétiques.



Warm Zone
Newham :
les chiffres 
de la solidarité
• 68 500 foyers interrogés.
• 12 000 foyers bénéficiaires 
de mesures d’efficacité 
énergétique.
• 3,5 M£ pour des actions
d’efficacité et de lutte contre 
la précarité énergétique.
• 1 M£ apportées par EDF
Energy pour des mesures 
d’efficacité énergétique 
à Newham.
• 500 000 £ levées pour aider
les foyers victimes de précarité
énergétique via l’allocation
Warm Zone; et 500000 £ 
environ d’aides sociales 
complémentaires, soit 20 £ 
par semaine et par foyer en
moyenne 2 fois plus d’aides
directes pour le chauffage 
par rapport à la moyenne 
londonienne.
• 20 emplois créés pour des
chômeurs longue durée.
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appui à la société Gruau pour le développement
d’un microbus électrique d’une autonomie de
120 km et a réalisé en 2005 plusieurs manifestations
de promotion du trolleybus.
EDF favorise le développement de véhicules particuliers
propres et expérimente pour sa flotte un véhicule élec-
trique hybride doté de batteries haute densité d’éner-
gie, Cleanova II développé par SVE, filiale de Dassault.
L’entreprise est aussi partenaire du projet de batterie
LMP (lithium métal polymère) BatScap (80 % Bolloré),
présenté au Salon de Genève en mars 2005. Une
expérimentation de véhicules équipés de ces batte-
ries a été lancée en novembre 2005.
Avec 1500 véhicules électriques, EDF exploite le pre-
mier parc mondial et a pris des dispositions pour
renouveler sa flotte (45 000 en France) par des véhi-
cules propres. Grâce à cette politique volontaire, il a
réduit de plus de 3 % ses émissions de CO2.

L’accès à l’énergie
L’énergie, surtout l’électricité, est un bien de première
nécessité. En être privé, entraîne l’exclusion, sociale pour
les clients en difficultés, économique pour les pays en
développement. Favoriser l’accès à l’électricité de ceux
qui sont « pauvres en énergie », c’est donc contribuer
à la cohésion sociale des sociétés développées et au
développement durable des pays émergents.

Clients à faible revenu : 
une responsabilité 
de service public
Action de service public en France
En France, EDF contribue, aux côtés des pouvoirs
publics, à mettre en œuvre le « droit à l’électricité ».
Inscrite dans le Contrat de Service Public signé en
2005, cette mission prend de multiples formes. Elle
est financée par les charges de service public acquit-
tées par tous les clients des réseaux. Les clients à
faible revenu peuvent bénéficier d’un tarif de première
nécessité institué par le décret du 8 avril 2004, mis
en place à partir du 1er janvier 2005 (460 000 béné-
ficiaires). Les clients en difficulté de paiement peu-
vent obtenir une fourniture minimale d’électricité
(Service Maintien de l’Énergie : 3000 watts) en atten-
dant leur prise en charge par les services sociaux et
les Fonds Solidarité Énergie1 cofinancés par EDF (en
2005, 270000 bénéficiaires). Le service « minimum »
(1000 watts) est maintenu pour éviter la suspension
d’électricité à un client en situation d’impayé avec
lequel aucun contact n’a pu être établi (en 2005,
250 000 bénéficiaires). L’entreprise met en outre à
leur disposition un accompagnement personnalisé

via un réseau d’interlocuteurs dédiés à l’accueil et
aux conseils. Elle travaille en étroite concertation
avec les élus, les centres communaux d’action sociale,
les caisses d’allocations familiales, les associations.
Depuis le décret du 10 août 2005, les fournisseurs
d’électricité sont tenus d’informer les services
sociaux du département et de la commune en cas
de réduction de puissance pour défaut de paiement.
Pour maintenir le lien avec les clients, EDF participe
à une quarantaine de dispositifs de médiation
sociale. En 2005, il a renforcé son action pour res-
ponsabiliser les clients dans la gestion de leur bud-
get « énergie », les conseiller sur leur consomma-
tion ou sur l’utilisation de leurs équipements. De
nombreuses formations ou sensibilisations à la MDE
ont en outre été organisées pour les acteurs sociaux.

Un travail partenaire en Grande-Bretagne
Au Royaume-Uni, EDF Energy soutient l’action du
gouvernement qui s’est fixé comme objectif de réduire
la précarité énergétique des ménages d’ici 2010.
Lors de la hausse des prix de janvier 2005, EDF Energy
a lancé, pour les clients éligibles aux aides sociales,
Care More, une offre qui gèle les tarifs à leur niveau
de décembre 2004, jusqu’au 31 mars 2006. Utilisée
par 65 000 clients, cette offre a permis d’identifier
quelque 250 000 £ d’aides sociales jusque-là non
sollicitées par plus de 150 foyers.
Dans le quartier londonien de Newham, EDF Energy
a poursuivi de 2001 à 2004, avec la municipalité et
le soutien du gouvernement, le projet pilote Warm
Zone, qui cherche à identifier et à soutenir les foyers
les plus démunis dans leur consommation énergé-
tique. Sur la base des résultats obtenus, EDF Energy
a étendu en avril 2005 son action à sept autres quar-
tiers de Londres en s’engageant sur une enveloppe
de 9,5 M£ pour trois ans, jusqu’en mars 2008.

Pays en développement :
une solidarité d’industriel
Un programme EDF : ACCESS2

Dans les zones rurales éloignées des réseaux élec-
triques, le programme ACCESS soutient la création
de petites sociétés de services énergétiques pour
alimenter les familles et les petites activités écono-
miques (Maroc, Mali, Afrique du Sud). Dans les
zones périurbaines (Le Cap, Buenos Aires), ACCESS
déploie des techniques et des équipements faible-
ment consommateurs d’énergie. Le nombre de
clients raccordés à l’électricité dans le cadre du pro-
gramme ACCESS s’est élevé à 29 500 (223 000 per-
sonnes) en 2005 pour 16 138 (133 000 personnes)
en 2004.

Des partenariats industriels
Avec ses partenaires Total et Nuon, le Groupe inter-

1. Les FSE ont fusionné avec les Fonds de solidarité pour 
le logement le 1er janvier 2005. 2. ACCession à l’Énergie et aux ServiceS.



Électriciens sans Frontières
Créé en 1986 par des ingénieurs d’EDF, Électriciens sans Frontières (ESF) fédère 18 associations régionales regroupant 800 bénévoles sur une
centaine de projets dans 34 pays. En 2005, ESF est notamment intervenu au Burkina Faso pour alimenter à partir de panneaux solaires un centre
de santé, un centre de culture de spiruline et une école. Plusieurs équipes ont participé avec les ONG aux secours après le tsunami du 26 décembre
2004 : électrification de centres de soins, de logements, éclairage public, alimentation de pompes filtrantes.

53.

vient, via Tenesol, dans quatre grands programmes
qui devraient apporter d’ici fin 2008 l’électricité à
500 000 personnes au Mali, au Maroc et en Afrique
du Sud. Au Maroc, l’Office National d’Électricité
conduit une intense action d’électrification rurale.
Temasol, filiale marocaine de Total et EDF, y
participe avec un programme d’équipement solaire
pour 60 000 familles dans 24 provinces, soit
400 000 personnes.
En novembre 2005, plus de 18 000 clients étaient
alimentés. Temasol installe et gère aussi pour l’Office
National de l’Eau Potable des pompages photovol-
taïques dans une quinzaine de villages, phase pilote
d’un programme appelé à s’étendre.

Des initiatives
Membre du E7, groupement des dix plus grands élec-
triciens des pays du G8 engagés dans la promotion du
développement durable et l’électrification des pays
en développement, EDF participe à la réalisation de
projets concrets d’accès à l’électricité tels que la micro-

centrale hydro-électrique du Bouthan (70 kW) inau-
gurée en août 2005, projet dont le peu d’émission de
CO2 justifie l’application d’un dispositif de flexibilité
entre pays industrialisés et pays émergents prévu par
le protocole de Kyoto (MDP : Mécanisme de Déve-
loppement Propre). D’autres projets sont en cours de
développement ou de réalisation aux îles Galapagos,
à Madagascar, au Nicaragua, en Tunisie ou au Kenya.
Le groupe EDF démultiplie ses actions via des parte-
nariats avec l’ADEME au Sénégal et au Niger, avec
la Fondem au Laos, au Sénégal, à Madagascar et au
Burkina Faso, avec la Fondation Nicolas Hulot au
Sénégal. En outre, de nombreuses unités du Groupe,
en France et ailleurs, prennent des initiatives de
solidarité comme la centrale de Penly pour le forage
d’un puits au Burkina Faso, ou Figlec pour l’électri-
fication d’un village en Chine.
En 2005, Edison a lancé avec l’ONG Save the
Children le projet Back to School qui vise à recons-
truire quatre-vingt-treize écoles maternelles et pri-
maires à Banda Aceh, en Indonésie, après le tsunami.

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF
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Elle aidera directement à reconstruire cinq écoles.
Des contrats ont déjà été conclus pour dix-neuf
écoles dont deux financées par Edison.

La biodiversité,
une approche 
plus systématique
Le groupe EDF prend en compte l’impact de ses
activités sur les milieux naturels. En 2005, son
approche de la biodiversité s’est structurée à travers
la préparation d’un plan d’action stratégique et une
organisation interne. Il a mené un important effort
de connaissance des milieux et amplifié son action.

Connaître : un préalable
En France, EDF a réalisé une synthèse répertoriant les
espèces sensibles concernées par ses ouvrages et mis
en regard d’une part les nomenclatures et réglemen-
tations, d’autre part les importantes données cumulées
depuis de nombreuses années autour de ses sites
industriels. Associés à une analyse des différentes
conventions et réglementations intéressant la biodiversité,
ces éléments serviront de base à la construction d’un
guide de protection de la biodiversité.

Agir en industriel
responsable
Pour réduire les conséquences de l’exploitation de
ses ouvrages hydroélectriques sur l’environnement,
EDF limite l’amplitude des éclusées, définit des débits
réservés optimaux et gère avec précaution les vidanges
des retenues. Par exemple dans le bassin de la
Dordogne, EDF a élaboré avec Défi éclusées un
programme pour adapter l’exploitation de ses usines
de Hautefage et Argentat en prenant à sa charge
50 % du préjudice économique.
Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre
satisfaisant pour l’écosystème de l’étang de Berre,
EDF réduit depuis 1994 les apports d’eau douce et
des limons résultant de la canalisation vers l’étang
des eaux de la Durance exploitées par les centrales
hydrauliques de Salon et de Saint-Chamas. Depuis

1997, des effets positifs ont été constatés sur
l’écosystème de l’étang.
Les dispositions mises en œuvre depuis 1994 ont fait
baisser de 360 GWh en moyenne la production
annuelle des deux centrales, sachant qu’à elles seules
elles représentent la moitié de la production
d’électricité dans la région PACA et qu’elles jouent
un rôle clé pour la densité d’approvisionnement.
Visée en 2004 par un arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes, la France a proposé un
lissage des turbinages des deux centrales pour éviter
les déversements brusques et irréguliers les plus per-
turbants et permettre une régulation des valeurs de
salinité. Mise en œuvre depuis septembre 2005, cette
expérience est suivie par un comité international d’ex-
perts indépendants chargés d’en évaluer l’efficacité.
Afin de pérenniser cette solution, le cahier des charges
de la concession d’exploitation doit être modifié par un
décret pris en Conseil d’État. L’enquête publique, préa-
lable nécessaire à cet acte administratif, s’est déroulée
en janvier et février 2006.
EDF s’associe aux pouvoirs publics pour restaurer les
grands axes de migration des poissons et travaille à
la conception de passes à poissons avec le CSP et le
Cemagref. Sur le Rhin, la passe à poissons construite
à Gambsheim en 2005 est la 75e réalisée par EDF
sur ses ouvrages en France depuis 1984, avec des
résultats avérés et suivis par des associations. L’as-
censeur à poissons le plus important d’Allemagne a
été mis en service en 2005 près de la centrale d’EnBW
à Wyhlen. L’anguille fait l’objet d’actions ciblées :
passes, dispositifs de dévalaison sur la Garonne et
la Dordogne, transport par camions en Bretagne.
L’apron du Rhône, espèce menacée, est le centre
d’un programme LIFE mené avec l’Union européenne.

Former et sensibiliser 
le public
À travers de multiples initiatives locales et son
partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, EDF
développe la sensibilisation du grand public au respect
de la biodiversité et nombre de ses salariés sont
engagés dans des associations.
Sur ses sites de production, EDF s’associe aux efforts
des collectivités locales, des associations et des
pouvoirs publics en faveur de la biodiversité. Ainsi
au Havre, EDF a soutenu en 2005 les associations
Aquacaux et CHENE pour leur programme ETIQ qui
mène des actions d’insertion de personnes en
difficulté en les mobilisant sur la protection de 
biotopes fragilisés.
Une formation nationale à la biodiversité a été mise
en place en 2005 et une formation de sensibilisation
à la protection des oiseaux est proposée aux techni-
ciens d’EDF avec l’appui de la Ligue de Protection des
Oiseaux et de France Nature Environnement.

Brésil
Sa centrale brésilienne Norte Fluminense s’est engagée auprès du
ministère de l’Environnement de l’État de Rio de Janeiro à financer
un programme de 3,5 M€ comprenant des études sur la gestion
hydraulique du bassin de Macaé et un programme de sensibilisation
environnementale, la reconstitution de la biodiversité et la création
ou l’extension de réserves écologiques.
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EDF prend en compte l’impact de ses activités sur les milieux naturels et
s’attache à sensibiliser le grand public au respect de la biodiversité,
notamment à travers son partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot :
l’École pour la nature et l’homme (ci-dessous) permet à chacun de devenir
acteur de son environnement.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (haut) / P. BERTIN/FNH (2 photos bas)



Nam Theun,
chantier de
développement
durable

Le projet hydroélectrique de Nam Theun au Laos est
marqué par un traitement innovant des probléma-
tiques de développement durable. Le futur aména-
gement sera un levier puissant pour le développe-
ment économique du pays et de la région à base
d’énergie renouvelable. Sa conception, sa construc-
tion et son exploitation prennent en compte les
impacts sur la population locale, tout en soutenant
la préservation d’un environnement exceptionnel.

Un projet de développement
local et régional
La construction du barrage de Nam Theun (1070MW)
a commencé en 2005 pour une mise en exploita-
tion prévue pour fin 2009. 95 % de l’électricité
produite seront exportés en Thaïlande, générant
d’importants revenus pour le Laos (représentant
près du tiers du budget actuel de l’État) et les entre-
prises du pays (pour près de 100 M$ de chiffre
d’affaires). Localement, les populations bénéficient
de programmes de développement pour améliorer
durablement leurs conditions de vie.

Des engagements reconnus par
la communauté internationale
EDF intervient à un double titre dans ce projet: comme
premier investisseur avec une participation de 35 %
dans Nam Theun Power Company (NTPC), société
propriétaire et exploitant du barrage, et comme
maître d’œuvre ensemblier. Comme tout barrage,

ce projet génère des impacts, qu’EDF et ses parte-
naires prennent en compte, sur la population vivant
sur le site et en aval de l’ouvrage ainsi que sur la bio-
diversité. Fin 2004, une procédure avait été lancée
par un groupe d’ONG qui mettaient en cause le
respect par EDF des « principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales ». Après ins-
truction du dossier, le Point de Contact National
français de l’OCDE, en charge de l’examen de ce
type de requêtes, a estimé qu’« en l’état des infor-
mations disponibles, il ne pouvait être imputé à
EDF aucune violation des principes directeurs de
l’OCDE et qu’EDF avait même pris des engagements
allant au-delà de ces principes »1.
Les bailleurs internationaux réunis autour du projet,
Banque Mondiale, Banque Asiatique de Dévelop-
pement, Agence Française de Développement, n’ont
accepté de le financer qu’après avoir soumis à des
critères environnementaux et sociaux très stricts le
programme d’actions préconisées par NTPC. Ils ont
ainsi validé l’approche de la société projet qui s’en-
gageait par contrat à prévenir, réduire ou compen-
ser les impacts environnementaux et sociaux.

Ces engagements contractuels sur des aspects
environnementaux et sociaux sont une première
pour un projet industriel de ce type et représentent
un véritable défi par les obligations de moyens et
de résultats qu’ils comportent. La mise en œuvre
de ces engagements repose sur une collaboration
de long terme entre NTPC, les populations, le
gouvernement du Laos et les bailleurs de fonds.
Elle se traduit dès à présent par la gestion envi-
ronnementale exigeante d’un chantier qui emploie
jusqu’à 4 100 personnes (80 % de Laotiens), par un
programme de compensation et d’action sociale
pour les villageois déplacés (construction d’un village
pilote et de ses infrastructures) ou affectés par la
retenue et par un programme très important et très
complet de protection de la biodiversité du bassin
versant. À ce titre, les partenaires se sont engagés
à financer (1 M$ américains par an) à partir de 2004
et pendant 30 ans le fonctionnement de l’Agence
gouvernementale, chargée de la gestion et de la
protection de l’aire nationale protégée (NPA) de
Nam Theun. Sur la durée de la concession (25 ans),
près de 160 M$ seront consacrés aux mesures
sociales et environnementales, soit près de 13 %
du coût total du projet.

1. Texte intégral de la recommandation du PCN disponible
sur : www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgtpe/pcn/
compcn010405.

Près de 160 M$ 
seront consacrés aux

mesures sociales 
et environnementales.
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Les engagements
contractuels d’EDF 
sur les aspects
environnementaux 
et sociaux liés à la
construction du barrage 
de Nam Theun au Laos 
sont une première : à titre
d’exemples, construction 
de villages pilotes pour 
les populations déplacées,
protection de la
biodiversité du bassin
versant, emploi 
de 80 % de Laotiens sur 
le chantier.

57.

EDF Médiathèque – Philippe ERANIAN/CORBIS



58. EDF / Rapport développement durable 2005 Glossaire

ADEME: l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie est placée sous la tutelle du ministère de
l’Écologie et du Développement durable, du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et du
ministère délégué à la Recherche. Elle est chargée d’agir
pour le respect de l’environnement et de conseiller les
collectivités publiques, les entreprises et les particuliers
en soutenant financièrement leurs projets.

Agenda 21 : programme d’actions pour le XXIe siècle
élaboré lors du Sommet de la Terre en 1992, signé par
plus de 150 États. Il a été adopté par les pays signataires
de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. Ses
principales fonctions sont la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la production de biens et de services
durables, la protection de l’environnement. Les acteurs
territoriaux, les entreprises, les associations sont invités
à décliner ce programme à leurs échelles à travers la
définition et la mise en œuvre d’Agendas 21 qui leur sont
propres. Ils sont appelés à être les acteurs de dévelop-
pement au quotidien. L’Agenda 21 du groupe EDF est
consultable sur son site Internet : www.edf.com.

Care : créée en 1945, c’est une ONG qui œuvre pour
l’amélioration de la qualité de vie des populations dans
les pays en développement. Partout où Care intervient,
il travaille en étroite collaboration avec les populations
et les autorités gouvernementales pour la mise en valeur
des projets. Actuellement, Care opère dans 60 pays en
Afrique, en Asie et en Amérique latine à travers plus de
350 programmes.

Certificats d’économies d’énergie : la loi du 15 juillet
2005 a créé un dispositif d’incitation aux économies
d’énergie, en fixant un objectif national de 54 TWh
cumac d’ici à fin 2008. Pour respecter cette obligation,
les fournisseurs d’énergie comme EDF, qui doit supporter
la moitié environ de cet effort, peuvent agir sur leurs
propres installations ou inciter les clients à réaliser des
économies d’énergie. Dits aussi « certificats blancs », les
certificats d’économie d’énergie sont délivrés en contre-
partie des économies réalisées et sont échangeables
entre fournisseurs d’énergie ou auprès d’autres
personnes morales (collectivités locales par exemple)
qui peuvent également contribuer à cet effort. Les opé-
rateurs qui auront cumulé suffisamment de certificats
entre 2006 et 2008 pourront les vendre à ceux qui
n’auraient pas atteint leurs objectifs, passibles d’une
pénalité de 20 euros par MWh manquant.

Cumac : référence d’unité énergétique « cumulée
actualisée », c’est-à-dire que la quantité d’énergie
économisée est actualisée au taux de 4 % sur la durée
de vie de l’opération visant à l’obtenir.

CNDP: Commission Nationale du Débat Public.

ENR: Énergies nouvelles renouvelables: énergie éolienne,
solaire, biomasse, géothermie, « hydrolienne » (houle
et courants marins).

GART : Groupement des Autorités Responsables de
Transports. Association d’élus, le GART regroupe 252
autorités organisatrices de transport (agglomérations,
départements et régions). Son objectif : l’amélioration
des déplacements et le développement des transports
publics en France.

GRI : la Global Reporting Initiative (GRI) a été établie
vers la fin 1997 avec comme mission de développer les
directives applicables globalement pour rendre compte
des performances économique, environnementale et
sociale, initialement pour des sociétés et par la suite
pour n’importe quelle organisation gouvernementale ou
non gouvernementale. Rassemblée par la coalition pour
l’économie responsable en matière d’environnement
(CERES) en association avec le programme d’environ-
nement des Nations unies (PNUE), la GRI incorpore la
participation active des sociétés, des ONG, des orga-
nismes de comptabilité, des associations d’hommes
d’affaires et d’autres parties prenantes du monde entier.

OIT : l’Organisation Internationale du Travail a pour
vocation de promouvoir la justice sociale et notamment
de faire respecter les droits de l’homme dans le monde
du travail. Créée en 1919 par le Traité de Versailles, elle
a survécu à la disparition de la Société des Nations et elle
est devenue en 1946 la première institution spécialisée
du système des Nations unies.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

Pacte mondial (Global Compact) : lancé par le
Secrétaire Général des Nations unies en juillet 2000,
pour favoriser le dialogue entre les entreprises, les agents
des Nations unies, le monde du travail et la société 
civile autour de neuf principes universels, relatifs 
aux droits de l’homme, aux normes du travail et à
l’environnement. Un dixième principe a été ajouté 
en 2004, il concerne la lutte contre toutes les formes 
de corruption.

Plan national d’allocation des quotas (PNAQ): régle-
mentation nationale fixant les plafonds d’émission de
CO2 des sites industriels et de production d’énergie les
plus pollueurs pour une période donnée. Ce plan four-
nit le cadre dans lequel le marché européen du CO2,
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
permet aux opérateurs d’acquérir ou de céder les permis
d’émission leur permettant de respecter leurs quotas.

WBCSD : World Business Council for Sustainable
Development – Association Internationale d’Entreprises.

GLOSSAIRE
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Développement 
durable

Indicateurs

GROUPE EDF
RAPPORT ANNUEL 2005

EDF publie des informations de Développement durable 
depuis 2001.
L’ensemble des indicateurs publiés suit les recommandations 
de la Global Reporting Initiative (GRI), référentiel international 
en termes d’indicateurs de développement durable. 
Un tableau de concordance avec la GRI illustre cet engagement
méthodologique en dernières pages.
Outre la collecte des indicateurs de développement durable
définis par le Groupe, le reporting intègre la collecte des
dépenses environnementales. Celles-ci sont publiées dans 
le présent rapport et permettent de répondre à l’enquête
annuelle obligatoire du SESSI (Service des Études 
et des Statistiques Industrielles du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie) relative aux efforts fournis 
par les entreprises en termes de protection de l’environnement.
Aujourd’hui, le Groupe s’est engagé dans une démarche
progressive de vérification de ses données environnementales 
et sociales et a décidé de soumettre son processus 
de reporting à une évaluation externe. Dans ce contexte, 
le Groupe souhaite fiabiliser le reporting annuel 
de ses indicateurs de développement durable consolidés 
en cherchant à renforcer tout particulièrement la cohérence 
du périmètre de reporting par rapport au périmètre financier, 
la qualité des contrôles mis en œuvre à chaque niveau 
de collecte et de consolidation, ainsi que la fiabilité 
des indicateurs, en particulier de l’indicateur de dépenses
environnementales.

Sur la base des conclusions de ces travaux, des actions
d’amélioration du reporting seront engagées et mises 
en œuvre dès 2006.
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MÉTHODOLOGIE DE REPORTING

Périmètre de reporting
Le périmètre couvert par le processus de reporting s’appuie sur le
périmètre de consolidation fourni semestriellement par la Direction
financière, et des critères liés à la pertinence de l’activité même des
filiales en terme de développement durable.
Plus précisément, ce périmètre englobe EDF SA et certaines filiales
intégrées de manière globale ou proportionnelle. Les filiales mises 
en équivalence sont exclues du champ de collecte.
À noter que le périmètre de consolidation a évolué depuis 2004 : 
il intègre en effet en 2005 la centrale mexicaine Rio Bravo IV, mise
en service en avril 2005, la centrale vietnamienne Meco et la filiale
italienne Edison dans laquelle EDF a accru sa participation en cours
d’année.

Pour 2005, le périmètre est le suivant :
France : Électricité de France, EDF-Trading, Électricité de Strasbourg,
Tiru, EDF Énergies Nouvelles, Dalkia.
Europe : ECK (Pologne), Kogeneracja (Pologne), ECW (Pologne),
Ersa (Pologne), Zielona Gora (Pologne), Demasz (Hongrie), Bert
(Hongrie), EnBW (Allemagne), Fenice (Italie), Edison (hors données
environnementales) (Italie), EDF Energia Italia (Italie), EDF Energy
(GB), Hispaelec (Espagne).
Amérique : Altamira II (Mexique), Anahuac (Mexique), Saltillo
(Mexique), Rio Bravo III (Mexique), Rio Bravo IV (Mexique), 
Light (Brésil), Norte Fluminense (Brésil).
Asie Pacifique : Figlec (Chine), Meco (Vietnam).
Afrique : Azito (Côte d’Ivoire).

Compte tenu des modalités de collecte, le périmètre de reporting
peut varier selon les indicateurs. Il est donc précisé pour chaque
indicateur communiqué.

Informations sur les indicateurs collectés
Les principaux indicateurs ont fait l’objet d’une fiche descriptive et
méthodologique fournie par la Direction du Développement durable
à son réseau de correspondants directs. Ces derniers veillent à leur
diffusion auprès des différents échelons de collecte.
Les dépenses liées à l’environnement ont été calculées cette année
sur la base d’une nouvelle méthode de comptabilisation afin de
placer le Groupe en conformité avec la recommandation du Conseil
national de la comptabilité d’octobre 2003. Ainsi, ces dépenses sont
désormais ventilées en 9 domaines conformément à la classification
d’Eurostat et incluent les dotations aux provisions pour risques
environnementaux dans leur calcul. 2005 est donc une année 
de rupture par rapport aux années antérieures.

Désormais, la collecte de ces dépenses est régie par une triple
référence :
• une note cadre comptable datée du 22 septembre 2005,
• une note cadre qualitative datée du 26 octobre 2005 

et qui remplace la précédente note de janvier 1998,
• une note de déclinaison de la note ci-dessus réalisée par chaque

entité émettrice.

Chacune des notes cadres ainsi que les matrices de collecte des
indicateurs sont disponibles dans les deux langues officielles en
vigueur au sein du Groupe (français et anglais).

Enfin, les précisions méthodologiques suivantes sont
apportées sur certains indicateurs.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Déchets

• Les données relatives aux déchets portent sur l’année 2004.
• Les déchets conventionnels incluent cette année les déchets

générés par EDF Gaz de France Distribution (EGD).
• Le volume valorisé est hors EGD.
• Les déchets conventionnels incluent les déchets industriels banals,

les déchets industriels spéciaux, les déchets de démolition des
centrales et les déchets inertes.
Dépenses environnementales

• Le groupe EDF a appliqué pour 2005 la recommandation du
Conseil national de la comptabilité. Afin de faciliter l’analyse 
par rapport aux années antérieures, les dotations aux provisions
pour risques environnementaux seront mentionnées à part.

• Le montant affiché pour la France exclut les dépenses de RTE,
filialisé à 100 % en 2006.
Énergies renouvelables

• Les énergies renouvelables recouvrent les énergies hydraulique,
éolienne, photovoltaïque.

DONNÉES SOCIALES
Absentéisme

• Les données relatives à l’absentéisme ne tiennent compte 
des effectifs RTE que jusqu’au mois d’août, date de la filialisation 
de RTE EDF-Transport.
Effectif

• Les médecins du travail et les agents en absence longue durée 
(supérieure à 90 jours) ne sont pas inclus dans les effectifs
statutaires (2545 personnes).

• Les effectifs mentionnés prennent en compte un pourcentage
d’effectif mixte qui travaille pour EDF et Gaz de France.

• Un décalage dans les effectifs est observé lorsque l’on rapporte
les départs et arrivées par rapport à l’effectif total du fait 
de la mixité de certains agents (EDF et Gaz de France) : leur
pourcentage de mixité n’est pas comptabilisé en cas de mutation.
Formation

• Le taux de participation financière correspond aux dépenses 
de formation rapportées aux salaires versés.

• Le taux de formation correspond au nombre d’agents ayant suivi
une formation sur l’effectif total au 31 décembre 2005.
Santé-sécurité

• Taux de fréquence = nombre d’accidents du travail EDF 
des agents statutaires et non statutaires en service ayant donné
lieu à déclaration à la CRAM dont la durée d’arrêt est supérieure 
à 1 jour x 106/nombre d’heures travaillées.

• Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt suite à accidents 
du travail EDF des agents statutaires et non statutaires en service 
x 103/nombre d’heures travaillées.



3.

Attestation des Commissaires aux comptes sur

l’application des procédures de reporting d’une sélection

d’indicateurs publiés dans le « Rapport annuel sur

le développement durable » du Groupe EDF

À votre demande, et en notre qualité de Commissaires aux comptes, nous avons mis en œuvre les travaux décrits
ci-dessous, portant sur le processus de reporting d’indicateurs de développement durable sélectionnés par EDF 
et identifiés par le signe       dans les tableaux présentés aux pages 18 à 23 du cahier central du « Rapport annuel 
sur le développement durable ». Ce processus de reporting a été défini et mis en œuvre par le groupe EDF. Il est
formalisé au sein d’une note de procédure et d’un ensemble de fiches méthodologiques établies par le Groupe,
lesquels sont consultables au siège d’EDF SA, et dont un résumé figure dans le cahier central du « Rapport
annuel sur le développement durable ».

Nature et étendue des travaux
Nous avons, pour les indicateurs sélectionnés :
• pris connaissance des procédures de reporting et de l’organisation mise en œuvre par le groupe EDF, pour 

la collecte, la validation et la consolidation des indicateurs, et avons revu la pertinence, l’exhaustivité, la fiabilité,
la neutralité, et le caractère compréhensible de ces procédures ;

• mené des entretiens avec les correspondants en charge de la collecte et de la consolidation des indicateurs
sélectionnés au niveau des Directions suivantes : Direction du développement durable et de l’environnement,
Direction EDF International & Gaz, Direction Recherche & Développement, Direction EDF GDF
Distribution, Direction production ingénierie, Direction des ressources humaines, et d’une sélection de
Divisions1, de filiales2, et de sites industriels3 du Groupe afin d’analyser la compréhension et l’application 
des procédures définies ;

• réalisé, par sondage, des tests arithmétiques sur le calcul de ces indicateurs par les sites sélectionnés et mené 
des tests de cohérence sur leur consolidation.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, aux experts en environnement et
développement durable de nos cabinets.
Ces travaux n’avaient pas pour objectif de formuler une assurance modérée ou raisonnable sur l’application des
procédures de reporting ou sur les indicateurs eux-mêmes, et ne comprennent donc pas tous les contrôles propres
à un audit ou un examen limité.

Constats
Les travaux effectués nous conduisent aux constats suivants :
• Le groupe EDF a défini, pour les indicateurs sélectionnés, des procédures et instructions de reporting

formalisées et a mis en place une organisation interne pour assurer la remontée et la consolidation annuelles 
de ces informations sur le périmètre couvert.

• Dans le cadre d’une amélioration continue du reporting de développement durable du groupe EDF, la fiabilité
des données publiées pourrait être renforcée par la mise en œuvre des actions suivantes :
– formaliser les rôles et responsabilités des interlocuteurs et renforcer les modalités de contrôle des données à
chaque niveau de collecte et de consolidation ;
– poursuivre l’amélioration du système de reporting en intégrant notamment des contrôles automatiques et en
fiabilisant les interfaces avec les systèmes existants ;
– préciser la définition et le périmètre des dépenses environnementales du Groupe, notamment les critères de
prise en compte des dépenses selon les activités.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 24 mars 2006
Les Commissaires aux comptes

Deloitte & Associés KPMG Audit
Département de KPMG SA

Amadou RAIMI Tristan GUERLAIN Jean-Luc DECORNOY Michel PIETTE

1. Divisions : Production et Ingénierie Thermique, Production Nucléaire, Observatoire statistique du groupe EDF, Centre de Recherche et Développement de Clamart.

2. Filiales : EDF Energy (GB), ECK (Pologne).

3. Sites : centrales de Cordemais (F), Cottam (GB), ECK (PL), centrale nucléaire de Dampierre, centre de distribution de Versailles.



Un Groupe centré 
sur l’Europe

EDF Energy (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 6674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW
• Production: 22,9 TWh
Commercialisation

(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy et EDF Energy)

• 5,1 millions de comptes
clients (dont 1,2 million 
pour le gaz)

• Ventes d’électricité :
52,7 TWh

• Ventes de gaz et
autoconsommation:
3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East :
Numéro 1 du pays avec
7,8 millions de sites
raccordés et 89 TWh
distribués. 

• Réseau: 174850 km basse,
moyenne et haute tension.

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe
Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh
• Gaz naturel : 

150 Gm3 environ
• Charbon: 240 Mt environ
• Pétrole : 180 Mb (produits

financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)
Vente d’électricité aux
grands clients : 0,4 TWh

ESPAGNE

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Puissance et production
(électricité et chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe et 3874 MWth
• Production: 15036 GWh
d’électricité et 30650 TJ
thermiques

POLOGNE

4. EDF / Indicateurs 2005  Implantations

EDF SA (France, 
Corse et DOM)
Chiffre d’affaires: 
30126 M€ (EDF et RTE)
Puissance et production 
• Puissance installée :
98,8 GW, dont 
63,1 GW nucléaire, 
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme
• Production: 493,9 TWh 
Commercialisation
• 28 millions de clients
• Ventes d’électricité à la

clientèle finale : 408,2 TWh 
• Ventes de gaz naturel :

0,3 Gm3 (hors Dalkia)
Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz 
de France Distribution:
1246000 km de lignes
moyenne et basse tension,
y compris DOM et Corse.
32,5 millions de sites
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding 
(EDF 34 %, Veolia
Environnement 66 %)
Services Énergétiques

FRANCE

EDF Belgium
• Ventes d’électricité : 

3422 GWh
• Production d’électricité :

droits de tirage 481 MW

BELGIQUE

EnBW (EDF 45,01 % de
détention, 46,12 d’intérêt
et de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 5005 M€

Puissance et production 
• Puissance installée :

14,02 GW, dont 4,843 GW
nucléaire, 3,226 GW
hydraulique, 5,919 GW
thermique à flamme
• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales) 
• Environ 5 millions 

de clients
• Ventes d’électricité :

106,7 TWh
• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne
et haute tension

ALLEMAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % 
de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 1010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh
Commercialisation 
• Ventes d’électricité :

52,7 TWh (16 % 
du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux électriques
et actifs environnementaux 
associés à des sites industriels

ITALIE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 % d’intérêt 
et 21,23 % de droit de
vote)
• Puissance installée :

3700 MWe et 647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

Données chiffrées au 31.12.2005.

BERt (EDF 95,57 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production 
• Puissance installée : 

392 MWe et 1724 MWth
• Production: 1530 GWh

électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients
• Ventes d’électricité : 

3,9 TWh

HONGRIE



Monde: 
des opportunités ciblées

SSE (EDF 49 %)
Distribution et 
vente d’électricité 
(environ 30 % du
marché)
• 695000 clients
• Ventes d’électricité :

6,3 TWh

SLOVAQUIE

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne :

383 MWe en exploitation

ÉTATS-UNIS

• Production d’électricité :
5 centrales à cycle combiné
gaz (2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC
Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée :

720 MWe 

Shandong Zonghua
Power Company (EDF
19,6 %)
• Puissance installée : 

3000 MWe 

CHINE

VIETNAM

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée :

300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

5.

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée : 

715 MWe 

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires :

1629 M€

• Production hydraulique:
852 MW installés,
4230 GWh produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions
de clients

• Réseau: 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée :

780 MWe

BRÉSIL

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique:
1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS



6. EDF / Indicateurs 2005  Volet économique

Provision pour fin de cycle du combustible
nucléaire d’EDF SA (en millions d’euros)

Provision pour déconstruction et dernier cœur* 
d’EDF SA (en millions d’euros)

Dépenses R&D (en millions d’euros)

Ces provisions concernent tout l’aval du cycle nucléaire : le
retraitement des combustibles nucléaires, le traitement de déchets

anciens ainsi que la déconstruction des usines de retraitement 
de Marcoule et de La Hague.

Après être restées stables les années antérieures, les dépenses en
R&D d’EDF maison mère ont baissé de 14 % en 2005. Cette baisse
s’explique en grande partie par les gains de productivité réalisés par
l’ensemble de cette direction (notamment grâce à une optimisation
de sa politique d’achats).
À noter que RTE EDF-Transport, filiale d’EDF depuis
septembre 2005, a investi 20 millions d’euros en R&D.
Pour la période 2004-2007, EDF a structuré ses programmes de
recherche autour de 14 « défis » dont 8 contribuent directement
aux grands enjeux de développement durable de l’entreprise.

1. Volet économique

426
424
425
367

2002

2003

2004

2005

EDF SA

13553
11041
11473
11845

2002

2003

2004

2005

83,3
83,6
84,3
84,3

2002

2003

2004

2005

EDF SA

81,0
81,4
79,9
73,8

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 

68,0
79,0
70,5
69,3

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

84,2
66,0
76,6
70,7

2002

2003

2004

2005

Light

85,4
85,0
83,0
79,6

2002

2003

2004

2005

EDF SA

82,0
82,4
79,7
77,7

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 

77,0
77,0
74,0
75,5

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

65,7
65,9
76,5
75,5

2002

2003

2004

2005

Light

Concernant les clients éligibles, à savoir les entreprises et les
professionnels (segment ouvert à la concurrence), les changements
induits par la séparation effective des activités de distribution et de

commercialisation expliquent en partie la baisse du taux de
satisfaction des clients d’EDF de 3 points. La satisfaction reste
toutefois à un niveau élevé à près de 80 %.

Satisfaction clientèle particuliers (en %) Satisfaction clientèle professionnels (en %)

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

13425

13936

13458

13887

2002

2003

2004

2005

*Dernier cœur : charge de combustible nucléaire d’un réacteur.



7.

Dépenses de R&D dans le domaine 
de l’environnement pour EDF SA
(en millions d’euros)

Dépenses de protection de l’environnement
(en millions d’euros)

Répartition des dépenses de R&D environnement pour EDF SA (en %)

La hausse des dépenses R&D dans le domaine de l’environnement,
de l’ordre de 4 % par rapport à 2004, s’explique en partie par
l’augmentation des efforts de recherche en matière de Maîtrise 
de la Demande Énergétique (MDE), effort déjà bien amorcé en
2004. Ainsi, les études de MDE ont constitué en 2005 près d’un
quart des dépenses de R&D. À titre d’exemple, ces études ont
notamment porté sur le bâtiment économe en énergie, les services
et conseils aux clients, la MDE des procédés industriels ou bien
encore l’appui aux collectivités locales.

2. Volet environnemental

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 791 822 875 2 800*

EDF SA 714 710 753 2 200

dont dotations aux provisions pour risques environnementaux NC NC NC 1 500

2.1 Management environnemental
Depuis avril 2002, le groupe EDF est certifié ISO 14001, certification
attribuée à partir de l’audit d’un échantillon d’entités représentatives
des différentes activités du Groupe. En 2004, l’ensemble des entités
opérationnelles d’EDF maison mère ainsi que tous les sites tertiaires
ont été intégrés au certificat ISO 14001 du Groupe, devançant de
6 mois l’objectif fixé initialement par la direction du Groupe.
En 2005, suite à un audit complet réalisé par DNV Certification 
(Det Norske Veritas), le groupe EDF a obtenu le renouvellement et
l’extension de la certification environnementale ISO 14001. Celle-ci
concerne désormais toutes les activités du groupe EDF en France

métropolitaine, dans les DOM et certaines de ses filiales françaises et
étrangères, qu’elles soient liées à la production, au transport, à la
commercialisation ou à la distribution d’énergies. Cette certification
touche ainsi tous les métiers de l’électricité à commencer par les
moyens de production (nucléaire, hydraulique, thermique et
éolienne). EDF est l’une des rares grandes entreprises à procéder à
un audit global couvrant l’ensemble de ses entités ; plus complexe à
réaliser que des audits individuels de chaque entité, cette approche
est garante d’une bonne cohérence dans la mise en œuvre de la
stratégie environnementale du Groupe.

La forte augmentation des dépenses liées à la protection de
l’environnement s’explique par la nouvelle méthode de
comptabilisation de ces dernières : EDF applique désormais la
recommandation du Conseil national de la comptabilité, ce qui
implique notamment une nouvelle nomenclature de dépenses 

(en 9 domaines) et l’intégration des dotations aux provisions
(évaluées à 1,5 Md€ en 2005).
À périmètre constant, les dépenses environnementales ont
légèrement baissé, de l’ordre de 3 %.

87
95
118
122

2002

2003

2004

2005

Domaines environnementaux 2005

Protection de l’air ambiant et du climat (dont EnR : 15,1 M€ soit 12,4 %) 24,8 

Protection de l’eau 12,8

Déchets 1,6

Protection des sols et eaux souterraines 0,8

Lutte contre le bruit et les vibrations 1,1

Protection des espèces et de l’habitat 0,9

Protection contre les rayonnements 21,9

Autre recherche sur l’environnement (dont MDE : 27 M€ soit 22,2 %) 36,1

* Donnée estimée.

Sur les 122 M€ de dépenses R&D en 2005, la quasi-totalité 
(120,5 M€) correspond à des études.
Outre la MDE, les efforts de recherche ont porté sur la protection
contre les rayonnements avec près de 27 millions d’euros consacrés 

à des études sur l’aval du cycle, la radioécologie et le
démantèlement. Quant aux études sur les énergies renouvelables
– 12 % des études – celles-ci ont principalement porté sur l’éolien
terrestre et le photovoltaïque.



8. EDF / Indicateurs 2005  Volet environnemental

Part de l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelable pour EDF maison mère, 
le groupe EDF et les principales filiales du Groupe
(NB : la production hydraulique intègre l’énergie produite par les STEP –
Station de Transfert d’Énergie par Pompage)

Quantité d’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelable hors hydraulique, et part
de l’électricité totale produite
(en GWh)

2.2 Origine de l’électricité produite et énergies renouvelables

En France, la baisse de la part de d’électricité produite à partir
d’énergie renouvelable s’explique en partie par la mauvaise
hydraulicité enregistrée en 2005, conséquence directe du faible taux
pluviométrique en France.
À noter la forte progression d’EDF Energy dans ce domaine grâce au
développement de la biomasse (180 GWh produits en 2005) ainsi
que celle d’EnBW.

8,5
9,1
9,2
8,1

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF

9,1
9,4
9,1
7,8

2002

2003

2004

2005

EDF SA

48,8
67,2
64,5
74,4

2002

2003

2004

2005

EDF Énergies
Nouvelles

0,04
0,04
0,04
0,8

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

9,7
8,4
9,0
12,7

2002

2003

2004

2005

EnBW

100
100
100
100

2002

2003

2004

2005

Light

1190
845
1159

2003

2004

2005

Groupe EDF

867
512
533

2003

2004

2005

EDF SA

206
240
317

2003

2004

2005

EDF Énergies
Nouvelles

162
166
246

2003

2004

2005

Tiru

9
11
189

2003

2004

2005

EDF Energy

107
76
70

2003

2004

2005

EnBW

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Un des faits marquants est l’essor de l’éolien. EDF Énergies
Nouvelles a ainsi obtenu en 2005 300 MW de permis de construire,
ce qui porte à 500 MW sa puissance éolienne autorisée.
Le groupe EDF a d’ailleurs prévu d’investir autant dans l’éolien 
(qui est avec l’hydraulique l’énergie renouvelable la plus mature)
que dans l’EPR d’ici 2010 : le Groupe compte développer, seul ou
avec des partenaires, de l’ordre de 3300 MW de capacité éolienne
supplémentaire à l’horizon 2010 dans le monde (notamment en
Grande-Bretagne et en Italie), dont près de 800 MW en France, 
soit un montant total d’investissement de 3 milliards d’euros
environ. Ces éoliennes pourront produire 7 à 8 TWh/an pendant
20 ans.



Le photovoltaïque constitue une réponse adaptée pour répondre
aux besoins énergétiques de base (éclairage, audiovisuel) d’un
habitat dispersé. Le quasi-doublement du nombre de foyers
connectés s’explique par la montée en puissance du rythme
d’installation d’équipements, notamment au Maroc et en Afrique 
du Sud, après une phase de démarrage des sociétés de services
décentralisées (SSD) créées par EDF et ses partenaires pour répondre
à cette problématique, sur la base d’un partenariat public-privé.
L’objectif est de desservir 540000 personnes d’ici 3 ans. Des
extensions de ces programmes sont actuellement en préparation.

9.

Ce type d’installation – développé par EDF via sa filiale Tenesol – se
rencontre principalement en France dans les départements d’outre-
mer. La saturation de ce marché amorcée dès 2003 s’est poursuivie
en 2005 d’où une baisse continue des volumes annuels.

Sites isolés équipés par installations 
photovoltaïques en France (cumul métropole + DOM)
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installée
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Foyers équipés par installations photo-
voltaïques dans les pays en développement
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totale
desservie

Nombre 
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équipés

25000
20000
15000
10000
5000

0

4500

5215
6409

7343
8000

8598

15400

330 1155
8368

15738

29457
27603

77785

132922

222096

5300
6050

6700
7145

1194 934 657 598
1118

Il s’agit de la quantité d’électricité vendue sur des offres spécifiques
garantissant l’origine renouvelable des kWh fournis (offre
« Équilibre », et offres similaires proposées par les autres sociétés 
du Groupe). En France, 930 entreprises et collectivités territoriales
(407 GWh, dont 262 GWh pour les grands comptes et 145 GWh
pour les PME-PMI et collectivités territoriales), ainsi que 16965
professionnels (39,8 GWh) ont choisi une électricité dite « verte ».
En 2005, l’offre Équilibre a été complétée par « Équilibre + », 
dont une partie des bénéfices est réinvestie sur un programme de
recherche, CISEL. Ce projet, développé en partenariat avec le CNRS,
l’École nationale supérieure de chimie de Paris et la Direction de la
R&D d’EDF, vise à diviser par 2 ou 3 le coût de revient de l’électricité
photovoltaïque permettant ainsi d’accélérer son développement.

Vente d’électricité verte à des clients finals (en GWh)
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2.3 Intégration des ouvrages

Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes moyenne tension sur le périmètre d’EDF SA (en %)

100

95

90

85

80

Depuis 2002, dans le cadre de ses engagements de service public,
EDF enfouit systématiquement les nouvelles lignes moyenne tension
dans au moins 90 % des cas. Cet engagement, maintenu et rappelé
dans le nouveau contrat de service public signé en octobre 2005
avec l’État, est depuis 5 ans pleinement respecté, le taux
d’enfouissement atteignant en 2005 près de 95 %.

En ce qui concerne les lignes haute tension, il est à noter que
RTE EDF-Transport s’est engagé à ne pas accroître la largeur totale
des ouvrages aériens. Pour ce faire, cette filiale d’EDF prévoit la
dépose d’ouvrages aériens existants sur une longueur équivalente 
à celle des ouvrages aériens nouveaux et reconstruits.
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10. EDF / Indicateurs 2005  Volet environnemental

Matières premières et consommables (liés à l’activité de production d’électricité d’EDF SA en France y compris DOM
– toutes filières de production)

Unité 2002 2003 2004 2005

Matières premières

Combustible nucléaire chargé en réacteur t Uranium (UF6) 1 280 1 167 1 154 1 253

Charbon t 6 311 901 5 902 941 5 192 512 6 668 008

Fioul lourd t 1 117 789 1 522 591 1 400 139 1 804 930

Fioul domestique t 249 152 259 927 232 292 286 073

Gaz non industriel 103 m3 10 111 10 233 20 032 35 489

Gaz industriel 103 m3 5 157 772 4 454 702 3 955 731 1 565 130

Consommables

Huiles t 1 155 225 95 700

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 41 481 43 322 35 003 56 915

Chaux t 1 264 1 518 1 369 1 467

Soude t 3 745 3 441 2 738 2 600

Acide chlorhydrique t 3 921 2 727 2 852 2 711

Acide sulfurique t 19 768 22 556 22 797 21 921

Hydrazine t 191 116 87 65

Bore t 444 296 303 340

Énergie

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,4 7,3 7,3 6,6

Consommations internes, électricité TWh 22,6 23,5 23,5 23,5

Eau

Eau de refroidissement prélevée en rivière 109 m3 19,5 20,0 17,8 20,6

2.4 Impacts des activités du Groupe sur les milieux naturels

Impacts atmosphériques

Outre le dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, les
autres rejets des centrales thermiques à flamme (charbon, fioul, gaz)
dans l’atmosphère sont le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes
d’azote (NOx). Pour réduire ces émissions on peut :

• limiter ces émissions à la source (dans le combustible ou dans la
chambre de combustion),

• dépolluer les gaz de combustion en traitant les fumées avant rejet
dans l’atmosphère,

• choisir des technologies de combustion qui, par conception, sont
peu polluantes.

En ce qui concerne EDF SA en France, les fluctuations interannuelles
observées dans le contenu en CO2, en SO2 et en NOx du
kilowattheure produit sont essentiellement dues aux conditions
climatiques de l’année, qui déterminent le recours plus ou moins
important au parc thermique à flamme (les années très sèches, 
qui limitent le recours à l’hydraulique, ou les hivers très rigoureux,
qui engendrent des pointes importantes de consommation en hiver,
augmentent la part du thermique classique et des émissions
atmosphériques associées dans le kilowattheure moyen de l’année).
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Émissions de CO2 dues à la production d’électricité (en g/kWh)

Effet de serre

Premier par sa taille en Europe, le groupe EDF émet 67 millions 
de tonnes de CO2 à l’échelle européenne. En France, parmi 
les industriels, EDF est le deuxième émetteur de CO2.
En 2005, la production thermique a davantage été sollicitée,
notamment à cause d’une faible hydraulicité : 2005 est en effet 
la 3e année la plus sèche depuis 60 ans. D’où l’augmentation 
des émissions de CO2.

Le contenu en CO2 du kWh produit par le groupe EDF reste très
inférieur aux moyennes nationales d’émission dans les pays de
l’Union européenne. Le parc d’EDF en France, grâce au nucléaire 
et à l’hydraulique, reste l’un des parcs les moins émetteurs avec
48 grammes par kWh en 2005. À titre de comparaison, le tableau
ci-dessus récapitule les émissions de CO2 par kWh pour le secteur de
l’électricité et de la chaleur dans les pays de l’Union européenne en
2003. 

108
118
127
128

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF

Émissions de CO2 (en g/kWh)

49

59

82

224

274

297

325

356

381

414

466

473

499

524

592

777

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003 

2003

EDF

Suède

France

Autriche

Belgique

Finlande

Luxembourg

Danemark

Espagne

Portugal

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Irlande

Grèce

104
109
128
115

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 
sur la zone
Europe

47
49
42
48

2002

2003

2004

2005

EDF SA

759
776
812
807

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

275
277
263
242

2002

2003

2004

2005

EnBW

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Source :AIE – Agence internationale de l’énergie, 2005.



12. EDF / Indicateurs 2005  Volet environnemental

Rejets radioactifs dans l’air et dans l’eau

Les centrales nucléaires n’émettent ni CO2 (la production
d’électricité d’origine nucléaire ne contribue pas à l’effet de
serre), ni SO2, ni NOx dans l’atmosphère. Elles rejettent des
effluents dans l’air et dans l’eau qui sont désormais affichés 
selon une nouvelle réglementation (9 types de données sont
distinguées au lieu de 4 publiées précédemment) mise en œuvre

pour la première fois en 1999 (site de St-Laurent), laquelle a été
progressivement généralisée lors du renouvellement des arrêtés
de rejets des centrales nucléaires. Depuis janvier 2002, tous les
sites appliquent cette réglementation. De manière générale, les
rejets radioactifs liquides et gazeux sont en baisse continue et
n’atteignent pas 10 % des limites réglementaires.

*L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq,unité légale de mesure internationale uti-
lisée en radioactivité).Cette unité représente des activités tellement faibles qu’on utilise habituellement
ses multiples: le GBq (giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (téra ou mille milliards de becquerels).

** Le tritium, ou hydrogène actif, est un radioélément faiblement radioactif produit au sein de l’eau
du circuit primaire du réacteur. Il existe à l’état naturel dans les eaux de pluie et la plupart des eaux
minérales.

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Émissions de SO2 dues à la production d’électricité (en g/kWh)
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EnBW

Émissions de NOx dues à la production d’électricité (en g/kWh)
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0,31
0,31
0,34
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Groupe EDF

0,29
0,30
0,31
0,33

2002
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2005

Groupe EDF 
sur la zone
Europe

0,20
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0,20
0,24
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EDF SA

1,66
1,83
1,83
1,79

2002
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EDF Energy

0,17
0,18
0,16
0,15

2002
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2005

EnBW

Rejets radioactifs dans l’air
EDF maison mère en France

Unité 2002 2003 2004 2005

Gaz rares TBq* par unité de production 1,6 1,3 0,7 0,5

Carbone 14 TBq* par unité de production 0,17 0,17 0,18 0,18

Tritium** TBq* par unité de production 0,52 0,55 0,68 0,73

Iodes GBq* par unité de production 0,047 0,034 0,052 0,031

Autres produits de fission 
et d’activation GBq* par unité de production 0,004 0,004 0,004 0,003

Acidification Nitrification
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*L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq, unité légale de mesure inter-
nationale utilisée en radioactivité). Cette unité représente des activités tellement faibles

qu’on utilise habituellement ses multiples : le GBq (giga ou milliard de becquerels) ou le
TBq (téra ou mille milliards de becquerels).

Rejets radioactifs liquides
EDF maison mère en France

Unité 2002 2003 2004 2005

Tritium TBq* par unité de production 15,9 15,2 16,1 16,3

Carbone 14 GBq* par unité de production 12,9 13,0 13,2 13,3

Iodes GBq* par unité de production 0,01 0,01 0,01 0,01

Autres radioéléments GBq* par unité de production 0,7 0,6 0,4 0,3

L’utilisation de nouveaux combustibles rejetant davantage de tritium initiée en 2004 s’est généralisée en 2005 ce qui explique la légère
augmentation. Cette nouvelle génération de combustible permet notamment une réduction des déchets produits.

Déchets et sous-produits (générés par EDF SA hors EGD)

Unité 2002 2003 2004 2005

Déchets

Déchets industriels conventionnels t 43 256 67 482 84 450 NC

Dont déchets industriels 
conventionnels valorisés t 13 923 31 244 53 457 NC

Déchets radioactifs solides 
faible activité m3 par tranche 100 99 95 103

Déchets TFA issus de la déconstruction t - - 5 000 5 700

Sous-produits

Combustible nucléaire usé évacué* t Uranium (UF6) 1 119 1 066 1 151 1 190

Cendres de charbon produites t 775 374 679 633 632 167 775 921

Cendres de charbon valorisées t 772 747 839 443 884 658 870 927

Gypse produit (entièrement valorisé) t 81 790 69 599 68 201 93 416

Boue de désulfuration t 2 196 2 246 1 522 3 346

La gestion des déchets conventionnels (hors déchets radioactifs et
hors cendres du parc thermique à flamme) s’inscrit dans le cadre de
la réglementation française et européenne. Elle répond à une
exigence en termes de respect de l’environnement et de maîtrise
des coûts. Une analyse réalisée en 2005 sur la base de données
2004 a montré une augmentation de 25 % des déchets
conventionnels produits par rapport aux valeurs de 2003 à
périmètre constant (66 sites concernés). La principale raison en 
est la production importante en 2004 de déchets provenant des
activités de construction et de démolition. Cette caractéristique
devrait se maintenir dans les prochaines années compte tenu 
des chantiers de démantèlement prévus.

L’indicateur national de valorisation des déchets « valorisables » 
est encore en hausse cette année, atteignant la valeur de 81,5 %
(l’objectif 2004 était fixé à 70 %). Cet indicateur est calculé en
intégrant 4 groupes de déchets : emballages, huiles, piles et
accumulateurs et déchets valorisables non réglementés. Il couvre
au total 40 % des quantités évacuées, et 45 types de déchets sur
les 200 recensés. Le suivi annuel de l’indicateur de valorisation des
déchets est intégré dans le programme de management
environnemental du groupe EDF.

*Ce volume correspond au combustible usé évacué des centrales en vue de leur retraite-
ment à la Hague ;une fois ce dernier effectué, en résultera une part de déchets ultimes de

haute activité à vie longue (de l’ordre de 4 %) ainsi que des matières qui pourront être
réutilisées (uranium de traitement, plutonium).



14. EDF / Indicateurs 2005  Volet social

L’année 2005 a été marquée par la tenue d’un débat public sur ce
thème. 13 réunions publiques rassemblant au total 3000 personnes
ont ainsi été organisées dans toute la France et ce durant 4 mois
(septembre 2005-janvier 2006). Le rapport qui en découlera
alimentera la réflexion pour élaborer le futur projet de loi qui devrait
être examiné par le Parlement en 2006.
La production d’un kilowattheure d’électricité par EDF maison mère
en France en 2005 a induit la génération d’environ :
• 10 milligrammes de déchets radioactifs de faible et moyenne
activité à vie courte,
• 1 milligramme de déchets radioactifs de moyenne et haute activité
à vie longue.
Les déchets radioactifs à vie courte proviennent essentiellement de
l’entretien des centrales (pièces métalliques, gants, outils, tenues de
protection) ou de leur exploitation (filtres, résines…). Ces déchets
sont généralement conditionnés sur place dans des fûts métalliques
ou de béton avant d’être expédiés pour stockage en surface sur 
le site Andra de Soulaines (8300 m3 en 2005) où ils perdront plus
de la moitié de leur activité en une trentaine d’années. Le volume 
de cette catégorie de déchets produit annuellement par réacteur 
a très sensiblement diminué dans les années quatre-vingt-dix grâce
à un effort important de réduction à la source et de tri sélectif. 
Ce volume est aujourd’hui stabilisé. Certains composants issus
d’opérations de maintenance lourde des centrales sont stockés 
dans des ouvrages spéciaux du site de Soulaines : c’est le cas des
couvercles de cuve de réacteur dont le programme de

remplacement se poursuit et a conduit à évacuer le premier d’entre
eux en 2004.
Les déchets radioactifs à vie longue sont issus du traitement de
vitrification des combustibles usés sur le site de Cogema La Hague.
Les déchets de haute activité sont incorporés dans un verre spécial,
durable sur des milliers d’années, qui est coulé dans des conteneurs
d’acier inox. Les déchets de moyenne activité sont, pour l’essentiel,
compactés et introduits également dans des conteneurs d’acier
inox.
Plusieurs programmes de recherche, financés notamment par EDF,
sont actuellement en cours pour l’étude des solutions de gestion à
très long terme de ces déchets. C’est le Parlement qui doit décider
en 2006 la solution choisie par la France. Dans ce contexte, un
débat public sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue 
de haute et moyenne activité s’est tenu entre septembre 2005 
et janvier 2006.
En attendant, ces déchets sont entreposés dans des installations de
Cogema.

Par ailleurs, la déconstruction d’anciennes centrales engendre des
déchets, pour une large part constituée de déchets de très faible
activité à vie courte stockés sur le centre de stockage Andra de
Morvilliers, mais aussi de déchets de faible activité à vie longue
constitués du graphite des centrales de première génération
(UNGG), pour lequel une solution de stockage est à l’étude. En
2005, 8400 tonnes de déchets TFA ont été envoyés à Morvilliers.

Un accord de responsabilité sociale d’entreprise a été signé en
janvier 2005. Il porte notamment sur la non-discrimination entre
hommes et femmes. Cet accord s’inscrit dans la continuité et
renforce l’accord signé en 2004 sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes au sein de l’entreprise. Pour mémoire, celui-ci prévoit
– entre autres objectifs – un rééquilibrage salarial
puisqu’aujourd’hui, à responsabilité égale, la rémunération des
femmes est inférieure en moyenne de 4 à 5 % à celle des hommes.

Le taux de féminisation du collège cadres enregistre une légère progression en 2005, aussi bien pour EDF maison mère que pour l’ensemble
des filiales. Aujourd’hui, un cadre sur 5 au sein du groupe EDF est une femme.

Déchets radioactifs

3. Volet social

3.1 Égalité professionnelle

Pourcentage de femmes dans le collège cadres
(en %)

2002 2003 2004 2005

EDF SA 19,6 20,0 19,7 19,9

Électricité de Strasbourg 12,6 13,9 16,7 16,7

EDF Energy 13,3 16,3 15,8 17,4

EnBW 8,8 6,6 6,1 7,9

Light 27,1 27,7 29,4 31,1

Groupe EDF 19,6 19,6 19,3 19,9
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L’ambition de la politique santé sécurité 2003-2007 est de faire
d’EDF SA d’ici cinq ans, une des entreprises les plus sûres dans son
secteur d’activités et parmi les plus convoitées pour sa qualité de vie
au travail.
S’appuyant sur six principes posés par cette politique, l’engagement
est pris de faire du mieux-être de chaque femme et de chaque
homme de l’entreprise une préoccupation quotidienne, au même
titre que la performance économique, le respect de
l’environnement et la satisfaction de nos clients et prestataires.

Cette politique a fixé 3 priorités :

• maîtriser les risques d’accidents de plain-pied, chutes et
manutention, risque routier,

• maîtriser les risques maladies lié aux risques toxiques, psycho-
sociaux, générateurs de troubles musculo-squelettiques,

• s’assurer que nos prestataires partagent nos convictions dans ce
domaine.

3.2 Accidents du travail

La politique de santé-sécurité déployée en France en 2005 
vise à obtenir un taux de fréquence des accidents inférieur à 5 ; 
cet objectif est atteint.

Nombre d’accidents/1 000 salariés

12

10

8

6

4

2

0

EDF SA

20
02

20
03

20
04

20
05

Nombre d’accidents mortels/1 000 salariés

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000

EDF SA

20
02

20
03

20
04

20
05

Groupe
EDF 

Groupe
EDF 

Taux de fréquence (en %)

8

7

6

5

4

EDF SA

20
02

20
03

20
04

20
05

4,8
4,3

4,7

0,04

0,07

0,05
0,06

0,05

0,05
00,6

0,05

4,9

7,80

6,59 6,45 6,57
7,18

7,08 7,35

10,58



16. EDF / Indicateurs 2005  Volet social

La formation constitue un levier pour le développement durable. 
Dans un secteur de l’énergie en profonde évolution et dans un contexte de transformation du marché du travail, EDF confirme en 2005 que le
développement continu des compétences de ses salariés est au cœur de sa stratégie industrielle.

3.4 Formation

Taux de participation financière
(dépenses de formation/salaires versés, en %)

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 5,5

EDF SA 7,51 8,28 8,13 6,87

Électricité de Strasbourg 4,48 5,18 4,75 4,18

EDF Energy 2,04 1,50 1,32 1,83

EnBW 1,40 1,69 2,36 2,50

Light 2,38 1,52 2,69 3,28

Pourcentage de salariés ayant suivi une formation

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 56,29 63,37 78,36 87,0

EDF SA 64 69,3 75,3 77,6

Électricité de Strasbourg 62 72,2 58,2 65,1

Light 89 68,1 86,3 86,2

3.3 Absence maladie

Nombre d’heures d’absences maladie/nombre d’heures travaillées

Groupe EDF EDF SA

2002 2003 2004 2005

4,00 4,00
4,50

4,13
4,61 4,55

4,19
4,53



17.

Ces dépenses se décomposent en 4 postes, pour 2005 :
• aide à l’emploi (22,0 millions d’euros),
• formation et emploi des personnes handicapées 

(17,7 millions d’euros),
• mécénat de solidarité (8,0 millions d’euros),
• aide aux clients à faible revenu (dont 19,5 millions d’euros versés

au Fonds de solidarité logement).

Dépenses de solidarité EDF SA
(en millions d’euros)

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Nombre d’heures de formation/nombre d’agents

32
33

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF

31
31
30
34

2002

2003

2004

2005

EDF SA

96,2
119,1
155,5
NC

2002

2003

2004

2005

EDF SA

Les objectifs de l’accord triennal passé (2002-2004) ont été atteints,
notamment en termes de recrutement de travailleurs handicapés.
En 2005, un accord transitoire a été conclu lequel reprend les
objectifs de l’accord précédent soit, entre autres mesures, 4 %
d’embauches de personnes handicapées et un budget d’achat au
secteur protégé de 8,5 millions d’euros.
Le prochain accord triennal, 2006-2008, est actuellement 
en cours de renouvellement et intégrera les principes de la loi 
du 11 février 2005.

Nombre de travailleurs handicapés & nombre de travailleurs handicapés
embauchés au sein d’EDF SA

2593
2697
2721

2003

2004

2005

Nbre de
travailleurs
handicapés

106
107
63

2003

2004

2005

Nbre de
travailleurs
handicapés
embauchés

23
23
20
24

2002

2003

2004

2005

Électricité 
de Strasbourg

35
41
42
50

2002

2003

2004

2005

Light

3.5 Solidarité

L’investissement en formation a répondu aux trois objectifs majeurs
que sont :
• l’organisation du renouvellement et du transfert des compétences

entre les générations pour anticiper les départs en retraite,
• la meilleure adéquation des dispositifs de formation proposés afin

de développer l’accès à la formation de l’ensemble des catégories
de salariés, notamment des femmes,

• le développement de parcours de professionnalisation plus
individualisés, afin que chaque salarié puisse entretenir sa capacité
d’adaptation aux évolutions de son métier et de son
environnement.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction 
et dernier cœur M€ 11 041 11 473 11 845 1

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire M€ 13 936 13 458 13 887 1

Dépenses de R&D M€ 437,1 454,6 410,8 2 8

ENVIRONNEMENT

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé t Uranium 
en réacteur (UF6) 1 167 1 154 1 253 1 EN 1 8

Charbon t 5 902 941 5 192 512 6 668 008 1 EN 1 8

Fioul lourd t 1 522 591 1 400 139 1 804 930 1 EN 1 8

Fioul domestique t 259 927 233 292 286 073 1 EN 1 8

Gaz non industriel 103 m3 10 233 20 032 35 489 1 EN 1 8

Gaz industriel 103 m3 4 454 702 3 955 731 1 565 130 1 EN 1 8

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

Huiles t 1 155 960 970 1 EN 2 8

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 43 322 35 003 56 915 1 EN 2 8

Chaux t 1 518 1 369 1 467 1 EN 2 8

Soude t 3 441 2 738 2 600 1 EN 2 8

Acide chlorhydrique t 2 727 2 852 2 711 1 EN 2 8

Acide sulfurique t 22 556 22 797 21 921 1 EN 2 8

Agents floculents t 453 572 624 1 EN 2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN 2 8

Bore t 296 303 340 1 EN 2 8

Périmètre 1 : 
EDF SA (données environnementales) 
EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les
données environnementales)

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Unités utilisées
t : tonne
kt : kilotonne
kg : kilogramme

103 m3 : milliers de mètres cubes

Bq : becquerel (unité légale de
mesure internationale utilisée 
en radioactivité) 
GBq : gigabecquerel
TBq : térabecquerel

m3/tr : mètre cube par tranche de
centrale nucléaire

GWh: gigawattheure
TWh : térawattheure
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

EAU

Eau de refroidissement 
prélevée en rivière 109 m3 20,0 17,8 20,6 1 EN 21 / EN 22 8

Eau de refroidissement 
restituée en rivière 109 m3 19,5 17,4 20,1 1 EN 7 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 EN 7 8

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium GBq/tr* 15,2 16,2 16,3 1 EN 12 8

Carbone 14 TBq/tr 13,0 13,2 13,3 1 EN 12 8

Iodes GBq/tr 0,01 0,01 0,01 1 EN 12 8

Autres radioéléments GBq/tr 0,6 0,4 0,3 1 EN 12 8

Autres rejets : cuivre dans l’eau kg - - 98 028 1 EN 12 8

AIR

Émissions de gaz

Émissions de CO2 kt 22 893 20 944 23 711 1 EN 8 8

Émissions de SO2 t 84 974 79 065 86 338 1 EN 10 8

Émissions de NO2 t 100 826 91 898 116 792 1 EN 10 8

Poussières t 8 896 8 933 5 605 1 EN 10 8

Méthane kg - - 118 264 1 EN 10 8

Rejets d’activité dans l’air

Gaz rares TBq/tr 1,3 0,70 0,52 1 EN 10 8

Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,18 0,18 1 EN 10 8

Tritium TBq/tr 0,55 0,68 0,73 1 EN 10 8

Iodes GBq/tr 0,034 0,052 0,031 1 EN 10 8

Autres produits de fission 
et d’activation GBq/tr 0,004 0,004 0,003 1 EN 10 8

DÉCHETS

Quantité totale de déchets par type et par destination

Déchets radioactifs solides 
de faible activité m3/tr 99 95 103 1 EN 11

Combustible nucléaire usé évacué t Uranium 
(UF6) 1 066 1 151 1 190 1 EN 11 8

Cendres de charbon produites t 679 633 632 167 775 921 1 EN 11 8

Cendres de charbon valorisées t 839 443 884 658 870 927 1 EN 11 8

Gypse produit (entièrement valorisé) t 69 599 68 201 93 416 1 EN 11 8

Boue de désulfuration t 2 246 1 522 3 346 1 8

Impacts environnementaux significatifs des principaux 
produits et services 8

Déchets industriels conventionnels
(hors déchets générés par EGD) t 67 482 84 450 NC 1 EN 14 8

Dont déchets industriels conventionnels 
valorisés t 31 244 53 457 NC 1 EN 14 8

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*tr : tranche de centrale nucléaire.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : 
part d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables % 9,1 9,2 8,1 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
quantité d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique) GWh 1 190 845 1 159 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
sites isolés équipés en photovoltaïque Unité 6 050 6 700 7 145 1 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
vente d’électricité verte 
à des clients finaux GWh 2 122 5 663 3 833 2 EN 17 9

Consommation directe d’énergie, répartie 
par source primaire

Consommations internes, 
électricité de pompage TWh 7,3 7,3 6,6 1 EN 3 8

Consommations internes, électricité TWh 23,5 23,5 23,5 1 EN 3 8

MANAGEMENT

Dépenses de protection 
de l’environnement M€ 710 753 2 256 1 EN 35

– dont dotations aux provisions M€ NC NC 1 523 1

– dont dépenses de R&D environnement M€ 95 118 122 1 8

Management de l’environnement 
(ISO 14001) Existence d’un SME dans l’ensemble du Groupe 2 8

AUTRE

Pourcentage d’enfouissement 
des nouvelles lignes moyenne tension % 91,3 94,3 94,4 1 8

Nombre de bénéficiaires d’ERD 
dans des pays en développement Nbre 77 785 132 922 222 096 1

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION

Total EDF SA + RTE statutaires 
(au 31/12)* Nbre 110 089 109 463 108 557 1 LA 1

EDF non statutaire CDI Nbre 740 738 673 1 LA 1

EDF non statutaire CDD Nbre 370 360 264 1 LA 1

EDF hors statut Nbre 1 110 1 098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE Nbre 111 199 110 561 109 494 1 LA 1

Total groupe EDF Nbre 167 309 161 310 161 560 2

Nbre de cadres Nbre 25 928 26 513 27 220 1 LA 1

Pourcentage de femmes 
dans le collège cadres % 19,6 19,3 19,9 2 LA 11 6

Techniciens et agents de maîtrise Nbre 58 453 58 116 57 582 1 LA 1

Agents d’exécution Nbre 25 709 24 834 23 755 1 LA 1

Égalité professionnelle

– effectif hommes Nbre 86 055 85 228 84 285 1 LA 1 6

– effectif femmes Nbre 24 035 24 235 24 272 1 LA 1 6

– hommes cadres Nbre 20 857 21 289 21 798 1 LA 1 6

– femmes cadres Nbre 5 071 5 224 5 422 1 LA 1 6

Expatriés vers groupe EDF Nbre 389 357 312 1 LA 2

Impatriés Groupe + mvts interfiliales Nbre 41 43 33 1 LA 2

Mobilité France vers Groupe Nbre 378 217 172 1 LA 2

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches Nbre 1 461 1 889 2 042 1 LA 2

Intégration & réintégration Nbre 261 175 390 1 LA 2

Autres arrivées Nbre 290 247 221 1 LA 2

Départs en inactivité Nbre 3 755 2 026 2 441 1 LA 2

Démissions Nbre 93 91 121 1 LA 2

Licenciements - révocations Nbre 44 39 36 1 LA 2

Décès Nbre 165 178 166 1 LA 2

Autres départs Nbre 592 579 851 1 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires En milliers 3 639 3 660 3 674 1

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires Nbre 2 257 1 909 NC 1 LA 1

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Hors médecins du travail et agents en absence 
longue durée (> 90 jours).



22. EDF / Indicateurs 2005  Synthèse indicateurs

Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Salariés à temps plein Nbre 75 340 75 614 83 372 1 LA1

Salariés à temps partiel Nbre 27 600 26 625 25 185 1 LA1

Inclus dans
Salariés en service continus Nbre 7 150 7 224 les salariés 1 LA1

à temps 
plein

ABSENTÉISME

Total heures d’absences / 
durée effective du travail % 9,1 9,2 8,8 1 LA 7

Heures maladies & accidents / 
durée effective du travail % 4,2 4,0 3,9 1 LA 7

Heures maternité & congés familiaux / 
durée effective du travail % 0,7 0,7 0,7 1 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels Nbre 9 8 5 1 LA 7

Taux de fréquence % 4,9 4,3 4,7 1 LA 7

Taux de gravité % 0,28 0,17 0,22 1 LA 7

Accidents du travail et accidents 
de trajet (avec et sans arrêt) Nbre 1 150 1 474 1 514 1 LA 7

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Évolution des rémunérations principales 
moyennes par mois :

Cadres € 3 431 3 530 3 655 1 EC 5

Techniciens et agents de maîtrise € 2 061 2 120 2 200 1 EC 5

Agents d’exécution € 1 635 1 671 1 724 1 EC 5

Charges sociales M€ 621 639 728 1 EC 5

Masse salariale brute M€ 7 359 7 633 7 722 1 EC 5

Frais de personnel / CA % 25,3 25,9 25,6 1 EC 5

Frais de personnel / VA % 44,6 44,7 41,8 1 EC 5

Frais de personnel / EBITDA % 89,8 94,8 91,3 1 EC 5

Montant moyen de l’intéressement 
par salarié € 866 938 983 1 EC 5

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés 
(France) et (Groupe) Nbre 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives % 95 96 97 2 3

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

CSNP Nbre 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP Nbre 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT Nbre 9 7 9 1 LA 13 3

Règles et procédures d’information,
de consultation et de négociation  
avec le personnel concernant les Tenue de commissions mixtes à la production 
modifications d’activité de l’entreprise dans toutes les unités d’EDF SA LA 13 3
(ex : restructuration)

FORMATION

Politique et programmes spécifiques 
de management des compétences Programme de formation du SFP LA 17
et de formation continue + Université Groupe

Nbre de salariés ayant bénéficié 
d’une formation Nbre 76 294 82 602 84 937 1 LA 9

Taux de formation % 69,3 75,3 77,6 1 LA 9

Taux de participation financière
(dépenses de formation/salaires versés) % 8,3 8,1 6,9 1

Emploi et insertion des travailleurs 
handicapés

Nbre de travailleurs handicapés Nbre 2 593 2 697 2 721* 1 6

Nbre de travailleurs handicapés 
embauchés Nbre 106 107 63 1 6

Dépenses de solidarité M€ 129,65 167,9 NC 2

Politique handicapés – Politique d’intégration des personnes handicapées 
(5e accord triennal 2002-2004 + avenant en 2005)
– Accessibilité des services à tous les clients handicapés
– Programme R&D « Include » (solutions techniques 
et services pour les personnes handicapées) HR 4 1-6

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités 
(montant comptabilisé au titre du 1 %) M€ 277 290 288 1 LA 12

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Inclut les travailleurs Cotorep et travailleurs 
ayant une IP > 10 %.
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Introduction
En application de la loi nº 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, ce
rapport rend compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises
en place au sein d’EDF SA, incluant celles appliquées à l’égard de ses filiales
contrôlées. Le plan de cette partie s’inspire du référentiel COSO1: un premier para-
graphe décrit les éléments relatifs à l’environnement de contrôle et les trois para-
graphes suivants listent les procédures associées aux trois objectifs reconnus du
contrôle interne:
• les procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’optimisation des

opérations,
• les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informations

financières,
• les procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux

règlements.
Enfin, la dynamique d’évolution du contrôle interne au sein du groupe EDF ainsi
que, selon les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers2, le
processus mis en œuvre pour élaborer et valider ce rapport sont présentés en
conclusion.
L’objectif de ce document n’est pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble
des moyens de contrôle existant au sein du Groupe mais de mettre l’accent sur
les procédures de contrôle relatives aux activités ou risques estimés significatifs.
Ce rapport décrit les dispositifs en place durant toute l’année 2005.
Deux évolutions majeures sont à noter:
• une nouvelle politique d’audit et de contrôle interne, approuvée par le Comité

Exécutif (Comex) le 22 novembre 2005 et qui est en cours de mise en œuvre
(cf.§ 2.1.1),

• l’instauration, depuis l’introduction en Bourse de la société, de procédures de
nature à prévenir les infractions boursières (cf.§ 2.4.2)3.

1. COmmittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2. Cf. rapport 2005 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne du 18 janvier 2006.
3. Dans le cadre de l’entrée en Bourse, il a été rédigé un document de base enregistré par l’AMF le 13/07/05 et
actualisé le 23/09/05.
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Préparation et organisation 
des travaux du Conseil
d’administration

1.1.1 Présentation du Conseil
d’administration

Le Conseil d’administration détermine les orien-
tations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre. Il se réunit en moyenne une
fois par mois et délibère sur toutes les orienta-
tions stratégiques, économiques, financières
ou technologiques concernant le Groupe ainsi
que sur les sujets que la loi lui a expressément
confiés ou qu’il s’est réservés. Il a ainsi examiné
en 2005 de nombreux sujets en lien avec l’ac-
tivité courante de l’entreprise et les sujets
majeurs de l’année, en particulier la préparation
et la réalisation de l’ouverture du capital ainsi
que le dénouement du dossier Edison. Pour
examiner ces deux dossiers majeurs de l’année
2005, quatre Conseils exceptionnels ont été
réunis, deux sur le dossier Edison et deux en
lien avec l’ouverture du capital de la société.
En 2005, le Conseil d’administration était com-
posé de dix-huit administrateurs1: six représen-
tants de l’État et six personnalités qualifiées nom-
més par décret, ainsi que six représentants élus
des salariés. Assistaient également au Conseil,
sans voix délibérative, les membres de la mission

de contrôle économique et financier de l’État2

et le secrétaire du Comité d’Entreprise.
Les règles applicables en matière de cumul des
mandats sont respectées par chacun des admi-
nistrateurs.
Le règlement intérieur sur lequel s’est appuyé
le fonctionnement du Conseil d’administration
en 2005 est celui adopté en séance du
14 décembre 2004.

1.1.2 Nomination et pouvoirs 
du Président du Conseil et des
Directeurs Généraux Délégués

Le Président de l’entreprise est nommé par
décret sur proposition du Conseil d’adminis-
tration.
Le Président du Conseil d’administration assume
la fonction de Directeur Général. Le Conseil
détermine les pouvoirs qu’il lui délègue.
Ainsi le Conseil d’administration doit-il être saisi
pour :
• Les opérations de croissance ou de cessions

supérieures à 200 M€. Ce seuil est abaissé à
50 M€ pour les opérations qui ne s’inscrivent
pas dans les orientations stratégiques de la
Société.

• Les opérations immobilières supérieures à
150 M€.

• Les opérations financières, déterminées
chaque année par délibération spéciale du
Conseil. Ainsi, en 2005: les emprunts à long
terme de plus de 2 Md€ et les cautions, avals
ou garanties de plus de 500 M€. En outre, le
Président rend compte au Conseil des cau-
tions, avals ou garanties dont le montant uni-
taire est supérieur à 100 M€.

1. Gouvernement d’entreprise

1. Cf. loi relative à la démocratisation du secteur public du
26 juillet 1983.
2. Cette mission exerce le contrôle économique et financier
de l’État,conformément au décret du 26mai 1955.Elle peut
exercer des procédures de contrôle de façon étendue.

1.1
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• Les marchés, ou ensemble de marchés résultant
d’une même consultation (hors achats de com-
bustible nucléaire), d’un montant supérieur à
100 M€; les avenants de plus de 10 M€ pour
les marchés initialement examinés par le Conseil
et supérieurs à 100 M€ pour les marchés non
examinés par le Conseil (y compris les avenants
successifs éventuels dans ces deux cas).

• Les achats ou ventes à long terme d’énergie,
par la société ou par une société qu’elle contrôle
exclusivement, portant sur des quantités supé-
rieures à 7 TWh/an par opération.

En application de l’article 17 des statuts, le
Conseil d’administration peut nommer, sur pro-
position du Président-Directeur Général et à la
majorité des membres présents ou représentés,
jusqu’à cinq Directeurs Généraux Délégués.
Leurs pouvoirs, et la durée de leur mandat, leur
sont conférés par le Conseil d’administration, en
accord avec le Président-Directeur Général. Les
Directeurs Généraux Délégués sont, à fin 2005:
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué

Intégration et Opérations Dérégulé France.
• Yann Laroche, Directeur Général Délégué Res-

sources Humaines et Communication.
• Daniel Camus, Directeur Général Délégué

Finances.

1.1.3 Évaluation du fonctionnement
du Conseil d’administration

Le taux de participation des administrateurs
aux Conseils pour l’année 2005 est de 84,9 %.
Ce taux est à mettre en relation avec le nombre
élevé de séances du Conseil (14).
Conformément aux règles de bonne gouver-
nance d’entreprise qui recommandent de réaliser
un travail d’évaluation du fonctionnement du
Conseil d’administration, le règlement intérieur du
Conseil indique, dans son article 15, que « le
Conseil évalue chaque année son mode de fonc-
tionnement». De plus, ce règlement précise que

«le Comité d’éthique fait chaque année au Conseil
un compte rendu (…/…) sur les évolutions des
modes de fonctionnement du Conseil ».
Cette évaluation a été effectuée via l’envoi d’un
questionnaire examiné en Comité d’éthique
puis approuvé par le Conseil d’administration
du 19 octobre 2005.
Les résultats, examinés début 2006 par le
Comité d’éthique et par le Conseil d’adminis-
tration, témoignent d’un bon niveau de satis-
faction des administrateurs dans leur ensemble.
Cela n’exclut pas la réflextion sur des évolu-
tions possibles du fonctionnement du Conseil
d’administration.

Missions et fonctionnement 
des Comités du Conseil
d’administration

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil s’est
doté de Comités chargés d’examiner et de pré-
parer en amont certains dossiers avant leur pré-
sentation en séance plénière. Ces instances
sont à fin 2005: le Comité d’audit, le Comité
de la stratégie et le Comité d’éthique. Au cours
de l’année 2006, le Comité des rémunérations
sera installé.

1.2.1 Comité d’audit
Le Comité d’audit, composé de cinq membres,
est présidé par un administrateur, personnalité
externe au groupe EDF. Il étudie et donne, avant
passage au Conseil, son avis sur la situation
financière de la Société, le plan moyen-terme
et le budget, les comptes annuels et semes-
triels, sociaux et consolidés, la politique de
contrôle des risques et le programme d’audit.

1.2
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Il procède également à l’audition des Com-
missaires aux comptes.
Le taux de participation au Comité d’audit, avec
un niveau moyen de 94 % sur l’année 2005,
est élevé compte tenu d’un nombre important
de séances (10).
Le suivi des risques a en particulier été réguliè-
rement examiné au sein de ce Comité, avec
une revue approfondie de la cartographie
consolidée des risques du Groupe, des
méthodes de contrôle des risques et du pro-
gramme d’audit dans tous les domaines, y com-
pris celui des marchés de l’énergie.

1.2.2 Comité de la stratégie
Le Comité de la stratégie, composé de sept
membres, est présidé par un administrateur,
personnalité externe au groupe EDF. Il examine
le plan de développement stratégique, la poli-
tique industrielle et commerciale, le contrat de
service public, les accords stratégiques, les
alliances et les partenariats. Il donne son avis sur
tous les projets de croissance externe et interne
ou de cession soumis préalablement au Conseil,
sur les stratégies relatives aux opérations amont
et aval du cycle du combustible nucléaire, sur
le programme pluriannuel d’approvisionne-
ment des réacteurs et de services aval, ainsi que
sur les marchés soumis à l’accord préalable du
Conseil.
Le Comité de la stratégie s’est réuni quatre fois
en 2005, avec un taux de participation de
85,7 %, taux très nettement supérieur à la
moyenne observée depuis 2001 (75,1 %).

1.2.3 Comité d’éthique
Le Comité d’éthique, composé de six membres,
est présidé par un administrateur, personnalité
externe au groupe EDF. Il veille à la prise en
compte de la réflexion éthique dans les travaux
du Conseil d’administration et dans la gestion

de la Société. Il rend compte de ses travaux au
Conseil sur :
• les méthodes choisies par la Société à cet effet,
• le processus éthique mis en place dans le

Groupe,
• les évolutions des modes de fonctionnement

du Conseil (cf. § 1.1.3),
• le projet de rapport annuel hors résultats

financiers,
• les bilans annuels du Médiateur et du Délé-

gué à l’éthique.
Le taux de participation au Comité d’éthique
en 2005 (95,8 %) est le plus élevé depuis sa
création en septembre 2001.
En 2005, ce Comité a notamment poursuivi
un travail de réflexion approfondi sur la politique
de partenariat avec les prestataires nucléaires.

Information et formation 
des administrateurs

Lors de chaque Conseil d’administration, le Pré-
sident-Directeur Général porte à la connais-
sance de ses membres les principaux faits et
événements significatifs de la Société interve-
nus depuis la date du précédent Conseil d’ad-
ministration.
L’entreprise communique également aux admi-
nistrateurs des éléments d’information, que
ceux-ci peuvent compléter par des rencontres
avec les principaux dirigeants du Groupe sur
les sujets figurant à l’ordre du jour du Conseil.
En outre, il est à noter qu’en 2005, des séances
de formation des administrateurs ont été orga-
nisées notamment sur la mise en place des
normes comptables internationales IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) ainsi
que sur l’expertise financière.

1.3



Environnement de contrôle

2.1.1 Politique de contrôle interne
Suite à un diagnostic détaillé établi à mi-2005
par la Direction de l’audit, une nouvelle politique
de contrôle interne a été approuvée par le
Comex le 22 novembre 2005. Celle-ci vise à
renforcer la responsabilisation du management
sur son contrôle interne et ce, en cohérence
avec leur délégation managériale. Plusieurs
niveaux de contrôle sont identifiés :
• l’auto-contrôle et le contrôle hiérarchique

réalisés au niveau des activités,
• le contrôle interne exercé à la maille de l’en-

tité managériale responsable de la conduite
des activités (unité ou filiale contrôlée ratta-
chée à une Direction de la maison mère),

• le contrôle interne exercé à la maille de l’en-
tité de regroupement (Direction, Division ou
filiale contrôlée directement rattachée à la
tête de Groupe).

Chacun de ces niveaux de contrôle est construit
en cohérence avec le niveau de délégation
managériale correspondant et inclut le contrôle
du contrôle exercé par le niveau inférieur. Par
ailleurs, les anomalies détectées par un niveau
de management ainsi que leur traitement sont
communiqués au niveau supérieur.
Chaque directeur d’entités opérationnelle et
fonctionnelle support du Groupe doit doréna-
vant désigner un « animateur de Contrôle
interne » et devra, pour la fin 2006, décrire son
dispositif de contrôle interne sur la base de for-

mats définis par le Groupe. Le Directeur de l’au-
dit est chargé de l’animation de cette filière
contrôle interne (professionnalisation de ses
animateurs, élaboration de référentiels de
contrôle et d’auto-diagnostic…) et assurera
dans le cadre de sa mission le contrôle régulier
de l’ensemble du dispositif (audits de « contrôle
du contrôle interne »).
S’agissant des filiales non contrôlées, tels les
cas particuliers d’Edison et d’EnBW où EDF n’est
pas seul actionnaire, les administrateurs chefs
de file représentant EDF sont invités à vérifier,
dans le cadre de leurs prérogatives et en concer-
tation avec les autres administrateurs, la qua-
lité des dispositifs de contrôle interne de ces
filiales.

2.1.2 Démarches éthique et
qualité environnementale

2.1.2.1 DÉMARCHE ÉTHIQUE
La démarche éthique lancée en 2003 est le
cadre de référence de la refonte ou de l’élabo-
ration de codes de conduite liés à certains
domaines ou métiers du Groupe:
• en 2004, les procédures d’achats et l’utilisa-

tion des moyens informatiques,
• en 2005, l’élaboration d’une charte fournis-

seur et la révision de la charte d’audit (cf.
§ 2.1.4.3).

De même, la démarche éthique est prise en
compte dans les processus fondamentaux
comme le recrutement, la formation et l’éva-
luation des performances. En 2005, cette

7

2. Le contrôle interne
du groupeEDF

2.1
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démarche éthique a inspiré des démarches ana-
logues dans des sociétés filiales: démarche com-
mune des quatre sociétés polonaises, démarche
développée à EDF Energy et dans la société-
projet Nam Theun, démarche initiée à EnBW.
En mai 2005, le Délégué à l’éthique et à la
déontologie a présenté au Conseil d’adminis-
tration un rapport d’activité sur le déploiement
de la démarche éthique dans le Groupe depuis
mars 2003 et un bilan de la première année de
fonctionnement (2004) du dispositif d’alerte
éthique. Sur un total de cent trente requêtes à
caractère éthique, le traitement, en appui du
management, des alertes avérées s’est traduit
par des mesures individuelles de correction ou
de réparation, ou par des mesures collectives
visant les procédures ou les comportements.
Les résultats de l’exercice 2005 sont cohérents
avec ceux de 2004 ; ils ne modifient pas les
constats faits pour cet exercice.

2.1.2.2 DÉMARCHE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
La certification environnementale du groupe
EDF a été renouvelée en 2005 par un nouvel
organisme certificateur1. Le certificat a été remis
en décembre 2005. Ceci confirme la qualité
du système de management environnemental
qui fonctionne maintenant depuis 2002 tout en
s’adaptant à la nouvelle organisation du Groupe.
Cette certification garantit une meilleure maî-
trise des risques environnementaux et une plus
grande prise en compte de l’environnement
par les opérationnels.

2.1.3 Délégations de pouvoirs
et habilitations techniques

Le Conseil d’administration d’EDF consent une
délégation de pouvoirs au PDG et à ses DGD

qui en subdélèguent certains à leurs collabo-
rateurs directs. Ces délégations servent de fon-
dement à celles consenties aux principaux res-
ponsables opérationnels. À la suite des
changements d’organisation de la Société opé-
rés fin 2004, de nouvelles délégations de pou-
voirs ont été mises en place en 2005.
Depuis juin 2003, les délégations de pouvoirs
ont permis une mise sous contrôle plus forte des
achats en déléguant le pouvoir de signature des
contrats d’achats au seul Directeur des Achats.
La délégation «Exploitant nucléaire» est confiée
au Directeur de la Direction Production Ingé-
nierie, puis elle est subdéléguée aux Directeurs
des Divisions Exploitation Nucléaire et Ingénie-
rie Nucléaire.
Les habilitations techniques qui donnent l’au-
torisation d’exercer des activités relatives aux
installations (centrales de production, lignes
électriques…) sont délivrées par chaque chef
d’établissement. Au préalable, les compétences
afférentes sont évaluées. Ces exigences s’ap-
pliquent à l’ensemble des intervenants, per-
sonnel EDF et prestataires.

2.1.4 Les acteurs fonctionnels
du contrôle interne

2.1.4.1 ORGANES DE PILOTAGE
DU GROUPE
L’organisation du Groupe répond à deux orien-
tations majeures: améliorer le fonctionnement
en groupe intégré et associer les opérationnels
aux mécanismes de décision.
Le Comité Exécutif (Comex) comprend neuf
membres auxquels sont rattachées directement
les Directions opérationnelles et fonctionnelles.
Sa composition traduit le souci de traiter de
façon homogène les trois domaines d’enjeux
prioritaires pour le Groupe:
• les activités régulées en France,1. DNV (Det Norske Veritas).
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• les activités en concurrence en France,
• l’international.
Des comités spécifiques décisionnels, en nombre
réduit, complètent l’action du Comex: le Comité
Coordination France, le Comité des Engage-
ments et Participations, le Comité des Cadres
Dirigeants et le Conseil de la Sûreté Nucléaire.

2.1.4.2 LA DIRECTION FINANCIÈRE
(DF)
La DF assure le suivi et la maîtrise des risques
financiers. Elle mène une veille sur les évolu-
tions des marchés et des techniques financières;
elle analyse les risques financiers des projets.
Le DGD Finances préside le Comité des Enga-
gements et Participations (cf. 2.2.3.1)

Au sein de la Direction Controlling Groupe:
– Le Contrôle de Gestion a pour missions :
• De piloter les processus du cycle de gestion du

Groupe (élaboration des budgets et plans à
moyen terme découlant du Projet Industriel),
d’en assurer la synthèse et de proposer des arbi-
trages au niveau des Directions et du Groupe.
Il joue un rôle d’alerte et de conseil dans l’ana-
lyse, avant décision, des conséquences finan-
cières des opérations envisagées, ou des niveaux
de performance proposés.

• D’assister le management opérationnel dans
le pilotage de la performance: le suivi de l’exé-
cution du budget (faisant l’objet de re-prévi-
sions au minimum trois fois par an), ainsi que
des résultats opérationnels, est assuré au tra-
vers de revues de performances régulières
généralisées au sein des Directions Opéra-
tionnelles et des Filiales.

• D’assurer la fonction de contrôle financier du
Groupe, en contribuant notamment aux pro-
cessus de contrôle des investissements et en
réalisant des analyses d’optimisation écono-
mique et financière.

Le contrôle de gestion est implanté au niveau
de chaque entité managériale. Les contrôleurs
de gestion font partie du Comité de direction
des entités auxquelles ils appartiennent. Les
Directeurs Gestion Finances des entités sont
nommés et évalués par le Directeur Général
Délégué Finances.

– La Comptabilité a pour missions :
• D’élaborer le référentiel de groupe qui garan-

tit l’unicité des traitements comptables et leur
correcte alimentation par les processus amont,

• De définir annuellement un référentiel de
contrôle décliné par processus,

• D’organiser un retour sur la mise en œuvre par
les entités des contrôles prescrits dans le
domaine comptable et financier (cf. §2.3.2.2).

Au sein de la Direction Corporate Finance et Tré-
sorerie, le Département Contrôle des Risques
Financiers, est en charge de la maîtrise au niveau
du Groupe des risques de taux, de change, de
liquidité et de contrepartie (cf. § 2.2.2.2).

2.1.4.3 LA FONCTION AUDIT
DE GROUPE
La fonction Audit de Groupe est constituée de
l’ensemble des moyens de contrôle du Groupe,
maison mère et filiales2, exerçant une activité
d’audit interne. Le pilotage de cette fonction est
placé sous la responsabilité du Président qui en
confie la mission au Directeur de l’Audit. Confor-

2.Selon des accords au cas par cas pour les filiales non contrô-
lées par EDF.Ainsi le Gestionnaire de Réseau de Transport d’É-
lectricité (RTE EDF Transport), dans le cadre de la loi du
10 février 2000 qui lui confère l’autonomie de gestion, a
développé ses propres moyens de contrôle:Mission Audit et
Révision Comptable et Financière.



10
EDF / Gouvernement d’entreprise

et contrôle interne

mément à la loi SPEGEEG1 du 9 août 2004, le
distributeur EDF a créé sa propre fonction d’au-
dit. Une décision du Président du 10 septembre
2004 en définit les principes de fonctionne-
ment dans le cadre de la fonction Audit de
Groupe. Elle veille au respect des règles de confi-
dentialité vis-à-vis des informations sensibles
et à l’optimisation des ressources dédiées au
contrôle.

La Direction de l’Audit du Groupe qui intervient
sur l’ensemble du périmètre accessible du
Groupe2 applique les normes internationales
définies par « The Institute of Internal Audi-
tors ».
– Normes de qualification :
• Les missions, pouvoirs et responsabilités des

auditeurs sont définis dans une charte validée
par le Comex le 10 mars 2003 et présentée
au Comité d’audit. Sur la base du retour d’ex-
périence et d’un benchmark, cette charte est
en cours de révision.

• Le Directeur de l’Audit est directement ratta-
ché au Président.

• Tous les auditeurs sont formés à une même
méthodologie alignée sur les normes interna-
tionales. Ils sont recrutés dans les différents métiers
du Groupe, ainsi que dans des cabinets d’audit
externes. Chaque auditeur est évalué à la fin de
chaque mission et le passage à l’audit est consi-
déré comme professionnalisant et valorisant.

• Le nombre d’auditeurs est d’ordre semblable
à la moyenne observée dans l’industrie :
0,5 auditeur pour 1000 salariés3.

• Le processus d’audit est décrit sous forme d’un
plan qualité et des indicateurs de performance

permettent d’en suivre les différentes phases.
Une évaluation indépendante a été menée
début 2005. Cette évaluation a confirmé la
robustesse des processus en place, les amélio-
rations apportées, tel le renforcement du suivi
des audits, étant placées dans la logique de
recherche d’amélioration continue.

– Normes de fonctionnement :
• Le programme d’audit est arrêté par le Prési-

dent après examen par le Comité d’audit. Il
est établi sur la base de la cartographie des
risques Groupe et comprend également des
audits des dispositifs de contrôle interne mis en
place par les Divisions opérationnelles et fonc-
tions corporate (cf. politique de contrôle interne)
ainsi que des audits de projet. Des audits dits
« flash» sont également réalisés à la demande
d’un membre du Comex (six en 2005).

• Les audits donnent lieu à des recommanda-
tions qui, après validation par les audités, font
l’objet de plans d’actions de leur part. Au
cours de l’année qui suit, la Direction de l’au-
dit s’assure de la mise en œuvre de ces actions
correctives.

• Les rapports sont rédigés selon trois niveaux
de lecture pour faciliter leur appropriation:
rapport détaillé pour les audités, rapport de
synthèse pour les responsables des audités,
synthèse pour les membres du Comex.

• Deux points de rencontre systématiques avec
le Président ainsi qu’avec le Comité d’audit
sont organisés pour examiner le programme
d’audit, les faits saillants ainsi que les clôtures
des audits.

En parallèle avec le renforcement des disposi-
tifs de contrôle interne dans le cadre de la nou-
velle politique, la Direction de l’audit se recentre
logiquement sur son cœur de métier : le
« contrôle du contrôle interne », l’animation de

1.Service Public de l’Électricité et du Gaz et Entreprises Élec-
triques et Gazières.
2. Cf. note 2, page 9.
3.Source IFACI :résultat de l’enquête sur la pratique de l’au-
dit interne en France en 2005.
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la filière contrôle interne et la réalisation des
audits transverses et/ou relatifs aux risques de
niveau Groupe.

Pour contribuer à l’amélioration des dispositifs
de contrôle qui devront être confortés par les
Divisions, la Direction de l’Audit a établi, fin
2005, un diagnostic sur la prévention, la détec-
tion et le traitement des fraudes.
Enfin, des audits de projets sont réalisés afin
de vérifier dès l’amont la bonne prise en compte
des facteurs de risque dans l’organisation même
du projet (cf. audits ouverture du capital et
actionnariat salarié…).

2.1.4.4 LA DIRECTION DU
CONTRÔLE DES RISQUES GROUPE
(DCRG)
Dans un contexte évolutif, le Groupe a renforcé
son dispositif de gestion des risques par la mise
en place d’un processus global de gestion et de
contrôle piloté par la DCRG, rattachée au Pré-
sident d’EDF. Les principales missions de la DCRG
sont les suivantes :
• Alerter le Président et le Comex sur les risques

émergents ou insuffisamment perçus.
• Construire et mettre à jour semestriellement la

cartographie consolidée des risques du Groupe
identifiés par chaque entité (cf. § 2.2.1).

• Consolider et actualiser la politique de contrôle
des risques du Groupe en s’assurant notam-
ment de l’exhaustivité et de la mise en cohé-
rence des différentes politiques sectorielles
de contrôle des risques (cf. § 2.2.2).

• Contrôler l’exhaustivité et la pertinence des
analyses de risques réalisées par les porteurs
des dossiers à enjeux Groupe présentés pour
décision à des instances de niveau Comex
(CEP, CEC…).

• Assurer le déploiement de la politique de
risques marchés énergies du Groupe et, plus

généralement, assurer le contrôle de ces
risques marchés énergies (cf. § 2.2.2.1).

• Actualiser et faire vivre la politique du Groupe
en matière de gestion de crise (cf. décision
du Président du 14 juin 2005), en organisant
notamment des exercices de crise réguliers
et en se préparant aux crises directement liées
aux métiers du Groupe, ainsi qu’à celles émer-
gentes de toute nature.

• Assurer le contrôle de l’ensemble des four-
nisseurs et marchés sensibles en liaison avec
la Direction des Achats et les Directions métiers
concernées.

La DCRG, qui assure ses missions en toute indé-
pendance, s’appuie sur plusieurs réseaux de
correspondants spécialisés au sein du Groupe
(Directions opérationnelles, filiales et niveau
corporate).

2.1.4.5 LA DIRECTION JURIDIQUE
(DJ)
Afin d’intervenir au plus près des instances de
décision, que cela soit au niveau du Comex,
des Directions ou au niveau régional, l’organi-
sation de la DJ est calée sur celle du groupe
EDF. La DJ exerce une mission de veille concer-
nant les évolutions législatives et réglemen-
taires ; elle est saisie pour la rédaction des
contrats ainsi que pour l’analyse des risques
juridiques relatifs aux projets de l’entreprise.
Elle assure également le suivi centralisé des
contentieux importants. L’ensemble de ses acti-
vités lui permet d’exercer une fonction d’alerte
et de prévention des contentieux.

2.1.5 Les contrôles externes
Comme toute société cotée, EDF est soumise
aux contrôles de l’Autorité des Marchés Finan-
ciers. Les Commissaires aux comptes certifient
les comptes d’EDF au 31 décembre et effec-
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tuent une revue limitée au 30 juin. Les comptes
des filiales sont également certifiés par leurs
auditeurs externes locaux.
Par son caractère d’entreprise détenue majori-
tairement par l’État, EDF est soumis à des
contrôles spécifiques tant dans les domaines
financiers, de gestion et de contrôle interne
(Cour des Comptes, Contrôleurs d’État, Ins-
pection des Finances, Commission des Affaires
Économiques de l’Assemblée nationale et du
Sénat) que d’achats (Commission des Marchés).
EDF fait l’objet d’évaluations par les agences
de notation financières, environnementales et
sociétales.
Compte tenu de son activité, EDF fait égale-
ment l’objet de contrôles par la Commission
de Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi que par
la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et
de la Radioprotection.
Les résultats de ces différents contrôles externes
alimentent les programmes de contrôle interne.

Les procédures de contrôle
relatives à la réalisation et à
l’optimisation des opérations

2.2.1 Contrôle des risques Groupe
En cohérence avec les échéances associées à la
publication semestrielle des comptes consoli-
dés, la cartographie des risques majeurs du
Groupe est actualisée et consolidée chaque
semestre par la DCRG à partir des éléments
fournis par chaque entité. Cette cartographie
semestrielle fait l’objet d’une validation par le
Comex et d’une présentation au Comité d’au-
dit ainsi qu’aux Commissaires aux Comptes. Elle
permet aux dirigeants et aux organes sociaux du
Groupe d’avoir une vision consolidée, réguliè-

rement mise à jour, des risques majeurs et de leur
niveau de contrôle. Chaque risque identifié doit
faire l’objet d’un plan d’action décrit.
Les risques majeurs du Groupe sont placés sous
la responsabilité d’un pilote désigné par le
Comex.
Le processus de cartographie des risques consti-
tue un support pour de nombreux autres pro-
cessus de l’entreprise : programme d’audit,
assurances, contrôle des engagements-parti-
cipations…
Le chapitre «Facteurs de risques» du document
de référence AMF est établi à partir de la carto-
graphie des risques du Groupe qui constitue le
référentiel à jour en matière de risques majeurs.

2.2.2 Politiques sectorielles 
de contrôle de risques

2.2.2.1 CONTRÔLE DES RISQUES
MARCHÉS ÉNERGIES
La décision du Président du 9 décembre 2005
formalise la politique de risques marchés éner-
gies qui codifie la gestion de ces risques au sein
du Groupe et précise l’ensemble du dispositif
nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle
de son application. Cette politique s’applique
pleinement aux entités et filiales dont le Groupe
a le contrôle opérationnel. Pour les autres filiales,
les administrateurs EDF ont la charge d’en pro-
mouvoir la mise en œuvre.
Ce document explicite plus particulièrement :
• le système de gouvernance et de mesure,

séparant clairement les responsabilités de ges-
tion et de contrôle des risques et permettant
de suivre l’exposition du Groupe,

• les processus de contrôle des risques impli-
quant la direction du Groupe en cas de dépas-
sement des limites de risques. À noter qu’un
dispositif de contrôle renforcé est mis en place
pour la filiale EDF Trading compte tenu de la

2.2
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spécificité des métiers exercés et de la réacti-
vité nécessaire,

• l’indépendance de la filière contrôle des risques
marchés énergies rattachée fonctionnellement
à la DCRG.
Le Comex valide annuellement les mandats de
gestion de risques des entités qui lui sont pré-
sentés avec le budget. Par ailleurs, le Comité
d’audit rend un avis sur la politique de risques
marchés énergies du Groupe.

2.2.2.2 CONTRÔLE DES RISQUES
FINANCIERS
Le développement du Groupe a conduit à la
mise en place d’une structure dédiée, le Dépar-
tement Contrôle des Risques Financiers, en
charge de la maîtrise au niveau du Groupe des
risques de taux, de change, de liquidité et de
contrepartie. Ce contrôle s’exerce via :
• la définition d’une politique et de principes de

gestion des risques et le contrôle de leur bonne
application, notamment au travers du calcul
régulier d’indicateurs de risque et du suivi de
limites de risque,

• des missions de contrôle – méthodologie et
organisation – sur les entités et filiales contrô-
lées du Groupe,

• le contrôle opérationnel de la Salle des mar-
chés d’EDF en charge de la gestion de la tré-
sorerie du Groupe. Pour ces activités, un système
d’indicateurs et de limites de risque vérifiés quo-
tidiennement est en place pour suivre et contrô-
ler l’exposition aux risques financiers. Il implique
le directeur Trésorier du Groupe, le chef de la
Salle des marchés et le responsable du Contrôle
des Risques Financiers qui sont en outre immé-
diatement saisis pour action en cas de dépas-
sement de limites. Un Comité ad hoc vérifie
périodiquement le respect des limites et statue
sur les modifications de limites spécifiques éven-

tuelles. Des audits internes réguliers s’assurent
de la mise en place effective des contrôles.

Il est rendu compte de la mise en œuvre des poli-
tiques de gestion des risques financiers au
Comité d’audit sur un rythme annuel.
Rattaché à la Direction Corporate Finance et
Trésorerie de la Direction Financière, ce dépar-
tement a un lien fonctionnel fort avec la Direc-
tion du Contrôle des Risques Groupe en vue de
garantir son indépendance.

2.2.3 Contrôles spécifiques

2.2.3.1 PROCÉDURE
D’APPROBATION DES
ENGAGEMENTS
Le Comité des Engagements et des Participa-
tions (CEP) a repris en 2005, en les élargissant,
les attributions du Comité des Investissements
Groupe. Présidé par le Directeur Général Délé-
gué Finances, le CEP examine l’ensemble des
engagements du Groupe notamment les pro-
jets d’investissements et les contrats long terme
« Combustibles ». Il valide tout investissement
d’un montant supérieur à 20 M€. Depuis fin
mars 2003, les réunions des Comités sont sys-
tématiquement précédées d’une réunion où
sont associés les experts du niveau corporate
(DCRG, DJ, DF…) afin de vérifier l’exhaustivité
et la profondeur des analyses de risques des
projets présentés. Ces travaux s’appuient sur un
référentiel méthodologique d’analyse des
risques des projets de développement qui
intègre l’ensemble de ses impacts et en parti-
culier la valorisation des scénarios de stress.

2.2.3.2 PILOTAGE ET CONTRÔLE DU
SYSTÈME D’INFORMATION (SI)
La mise en place du Comité Stratégique SI, pré-
sidé par le Directeur Général Délégué Finances,
a été reportée à l’année 2006. La stratégie d’en-
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semble du Groupe dans le domaine des sys-
tèmes d’information y sera alors présentée. Au
cours de l’année 2005, les décisions les plus
urgentes dans le domaine des systèmes d’in-
formation ont été prises par la Direction Géné-
rale en Comité Coordination France (7 dossiers
présentés).
L’« IS Group Committee », qui s’est réuni cinq
fois en 2005, est chargé de préparer de manière
collégiale les décisions clés concernant la filière
SI. Il est présidé par le Directeur des Systèmes
d’Information du Groupe qui est à la fois ani-
mateur de la filière et garant vis-à-vis du Comex
de l’atteinte de ses objectifs. Ce Comité est le
lieu de suivi de la politique Sécurité des SI défi-
nie le 19 septembre 2005 et de consolidation
des risques de cette filière.

2.2.3.3 L’ADMINISTRATION ET
LA SURVEILLANCE DES FILIALES
Toute société filiale ou en participation est rat-
tachée à un Directeur, membre du Comex ou
à son délégué. Ce dernier assume le pilotage
de la stratégie de l’entreprise pour cette société
ainsi que celui des administrateurs qu’il y désigne
et auxquels il adresse une lettre de mission et
une lettre d’objectifs.
La Délégation Administrateurs et Sociétés, en
place depuis 2002, veille tout particulièrement:
• à la mise à jour de la cartographie du ratta-

chement des sociétés, en fonction des déci-
sions prises par le Comex,

• au suivi des « compositions cibles », visions
anticipées et collectives des compétences,
ainsi que des profils nécessaires à une bonne
représentation d’EDF au conseil des sociétés
filiales et en participation, en fonction de la
stratégie définie par les Directeurs de ratta-
chement,

• au respect du processus de désignation des
administrateurs, préalable managérial à la

proposition de nomination (conformité à la
composition cible, contrôle du nombre de
mandats, avis du hiérarchique de l’adminis-
trateur proposé…),

• à la professionnalisation des nouveaux admi-
nistrateurs (information via le site Internet de
la communauté administrateurs, formation via
les séminaires et ateliers administrateurs).

2.2.4 Autres politiques de contrôle
EDF a également défini :
• une politique environnementale Groupe

signée par le Président le 10 juin 2005,
• une politique assurance Groupe, validée par

le Comex en mars 2003. Cette politique a
été présentée au Conseil d’administration le
1er juillet 2004 pour faire suite au dossier qui
avait été présenté aux administrateurs le
23 octobre 2003 sur la couverture du risque
« tempête » pour le réseau de distribution. Le
Conseil a pris acte du bilan sur la situation du
groupe EDF au regard des risques assurables
identifiés et sur les couvertures mises en place
à ce jour. Il a par ailleurs validé le programme
de travail 2004/2005 et demandé que les
résultats de ce programme de travail lui soient
exposés au premier semestre 2006,

• une politique santé-sécurité, signée par le
Président en octobre 2003.



15

Les procédures de contrôle
relatives à la fiabilité des
informations financières

2.3.1 Comptes du groupe EDF

2.3.1.1 PRINCIPES ET NORMES
COMPTABLES DU GROUPE
Les normes comptables utilisées par le groupe
EDF sont conformes aux règles internationales
(IFRS), incluant, depuis le 1er janvier 2005, les
effets des normes IAS 32 et 39 relatives aux
instruments financiers et IFRS 4 relative aux
contrats d’assurance.
Les règles et méthodes comptables sont décrites
dans le manuel des principes comptables du
Groupe et synthétisées dans l’annexe aux
comptes.

2.3.1.2 PROCÉDURE
D’ÉTABLISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DES COMPTES
CONSOLIDÉS
Les comptes consolidés sont publiés semestriel-
lement. Les comptes annuels et semestriels sont
présentés au Comité d’audit et sont arrêtés par
le Conseil d’administration. Les comptes annuels
sont approuvés en assemblée générale.
Conformément aux objectifs de réduction des
délais de publication de l’information finan-
cière arrêtés par le Groupe, la publication des
comptes 2005 a été anticipée de trois semaines
par rapport à l’année 2004.
Les comptes consolidés sont établis par le Dépar-
tement Consolidation à partir des données sai-
sies localement dans chaque entité (unités de
la maison mère et filiales) retraitées conformé-
ment aux normes du Groupe, selon un plan de
comptes unique.

Des contrôles de cohérence sont assurés par
l’utilisation d’outils de consolidation et d’iden-
tification des échanges au sein du Groupe.
La qualité de la comptabilité s’appuie sur une
analyse détaillée des comptes et de leurs varia-
tions réalisée à chaque consolidation trimes-
trielle. Cette analyse est enrichie par un rap-
prochement avec le contrôle de gestion à
différents niveaux de la production de la comp-
tabilité du Groupe.

2.3.2 Comptes de la maison mère
EDF SA

2.3.2.1 PRINCIPES ET NORMES
COMPTABLES
Les comptes sociaux de la maison mère EDF SA
sont établis conformément à la réglementa-
tion française. Les options compatibles avec les
règles internationales (IFRS) sont privilégiées
lorsque cela est possible.

2.3.2.2 PROCÉDURE
D’ÉTABLISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DES COMPTES
La qualité de la production comptable des Direc-
tions est garantie par une contractualisation
avec la Division Comptabilité Consolidation.
Cette contractualisation donne lieu, pour chaque
niveau de management, à des attestations
annuelles de fin d’exercice qui fournissent
l’image de la qualité comptable pour l’exercice
écoulé et définissent les voies d’amélioration
pour l’exercice suivant. Par ailleurs, plusieurs
missions d’audit portant sur le périmètre de la
fonction comptable sont inscrites au plan d’au-
dit du Groupe (à titre d’exemples, en 2005: ges-
tion des Capex, gestion des obligations d’achats,
prévention, détection et traitement des fraudes).

2.3
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En complément aux comptes sociaux, aux termes
de la loi1, EDF présente à la CRE, après examen
par les Commissaires aux Comptes, des comptes
dissociés par domaine d’activité : production,
distribution d’électricité et autres activités. Ces
comptes sont élaborés en conformité avec les
principes de dissociation et les recommanda-
tions formulées par la CRE. L’activité transport a
été filialisée le 1er septembre 2005 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2005. Cette activité est
désormais portée par RTE EDF Transport et donc
exclue du périmètre de dissociation d’EDF SA.

2.3.3 Contrôle interne de la qualité 
de la comptabilité au sein 
de la maison mère

Le domaine comptable et financier, doté his-
toriquement de dispositifs de contrôle interne,
s’intègre dans la nouvelle politique de contrôle
interne définie au niveau du Groupe fin 2005.
Au sein d’EDF SA, les procédures de contrôle de
la production comptable, déjà décrites dans le
rapport sur le contrôle interne établi au titre de
2004, ont été mises en œuvre, conformément
au référentiel de contrôle de la qualité comptable
décliné par processus et défini tous les ans par
la Division Comptabilité Consolidation.

2.3.3.1 ACTIONS DE CONTRÔLE
INTERNE MENÉES EN 2005
Dans la perspective de l’ouverture du capital et
de la cotation en Bourse, le contrôle interne du
domaine comptable et financier a été de plus
en plus ciblé sur les zones à risques et à enjeux:
• Le contrôle des règles de sécurité financière

a été renforcé sur les délégations, les habili-
tations et les cumuls de tâches. De plus, EDF
Gaz de France Distribution a établi un kit de
sécurité financière spécifique à son activité.

• Le domaine clientèle (suivi des comptes clients,
portefeuilles contentieux et suivi du Besoin
en Fonds de Roulement) a été contrôlé pour
préparer le transfert ultérieur de ces comptes
à la Direction Commerce.

• Le domaine facturation des clients (parts éner-
gie et acheminement) a fait l’objet de contrôles
garantissant la bonne évaluation du chiffre
d’affaires.

Le processus d’intégration des systèmes d’in-
formation financière s’est poursuivi, notam-
ment chez EDF SA, avec la préparation du
déploiement du programme SAP au sein des
Systèmes Énergétiques Insulaires et d’EDF Gaz
de France Distribution en2006 et2007. Des tra-
vaux de remise à plat des processus ont débuté
afin de garantir la sécurité financière.
Les mesures propres à assurer le renforcement de
la confidentialité de l’information financière dans
l’ensemble de l’entreprise ont été poursuivies.

2.3.3.2 PLAN D’ACTIONS 2006
Les actions seront principalement orientées sur
la qualité des informations publiées (qualité des
analyses et des commentaires associés à l’éta-
blissement des comptes produits localement
afin de fluidifier et d’accélérer la production
des comptes au niveau Groupe).
La mise à jour par la Division Comptabilité
Consolidation du référentiel sécurité financière
intégrant l’évolution du statut juridique de l’en-
treprise et la généralisation de l’outil SAP sera
achevée en 2006.
La prise en compte des règles de sécurité finan-
cière dans le déploiement de SAP se poursui-
vra en 2006.
Par ailleurs, la Division Comptabilité Consolida-
tion poursuivra l’amélioration du contrôle interne
dans le domaine comptable et financier par:

1.Loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi 2004-
803 du 9 août 2004.
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• l’adossement à la nouvelle politique de
contrôle interne du Groupe adoptée fin
novembre 2005,

• la continuation du renforcement du dialogue
avec les entités (animation d’un réseau,
échange de bonnes pratiques…),

• le renforcement du référentiel de contrôle
dans les processus ventes en lien avec la sécu-
rité financière.

Les procédures de contrôle
relatives à la conformité aux lois
et aux règlements

2.4.1 Réglementation liée 
à l’exploitation industrielle

Dans le domaine de l’exploitation industrielle,
de nombreuses procédures de contrôle exis-
tent en plus de celles précédemment citées (cf.
§ 2.1.2.2 « Démarche qualité environnemen-
tale ») :
Pour le nucléaire, deux acteurs peuvent être
mentionnés en particulier :
• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire

(IGSN) qui s’assure, pour le compte du Prési-
dent, de la bonne prise en compte des préoc-
cupations de sûreté et de radioprotection dans
toutes leurs composantes, pour les installa-
tions nucléaires et dont le rapport annuel est
publié à l’externe,

• l’Inspection Nucléaire, service directement
rattaché au Directeur de la Division Produc-
tion Nucléaire (DPN) dont les actions de véri-
fication permettent d’évaluer le niveau de
sûreté des différentes entités de la DPN.

Dans les autres domaines (comme par exemple
le contrôle des appareils à pression et la sur-
veillance des barrages), chaque entité est res-

ponsable de la définition et de la mise en œuvre
des procédures de contrôle adéquates.

2.4.2 Réglementation boursière
Enfin, depuis son entrée en Bourse, EDF a pré-
paré des procédures de nature à prévenir les
infractions boursières.
Ainsi une procédure organisant les rôles res-
pectifs au sein de la société en matière d’élabo-
ration, de validation et de diffusion des éléments
de communication financière a été définie.
En particulier il a été constitué un comité de
l’information financière dont les principales mis-
sions sont d’assurer la validation et la cohé-
rence des différentes sources de communica-
tion financière d’EDF ainsi que d’examiner et de
valider le contenu de l’ensemble des vecteurs
d’information financière. Ce comité comprend
des représentants de la Direction financière, de
la Direction de la communication et de la Direc-
tion juridique. Il est présidé par le Directeur
Général Délégué Finances.
Par ailleurs, il a été rédigé une charte de déon-
tologie boursière dont l’objectif est de rappe-
ler les règles en matière de délit d’initié et de
prévoir des périodes au cours desquelles les
dirigeants et salariés initiés sont invités à ne pas
effectuer de transactions sur les titres de la
Société. La liste correspondante est en cours
d’établissement.

2.4.3 Autres réglementations
Des contrôles sont également effectués sur
l’application de la réglementation sociale et du
travail.
La mise en place de systèmes de management,
en particulier dans le domaine environnemen-
tal (cf. § 2.1.2.2) et de la santé sécurité, a per-
mis d’obtenir un meilleur contrôle de l’appli-
cation de la réglementation et d’anticiper les
évolutions réglementaires.

2.4
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et contrôle interne

Depuis plusieurs années, les différentes évolu-
tions dans l’organisation et les modes de fonc-
tionnement du Groupe ont permis de clarifier
et de renforcer les procédures de contrôle
interne. Ainsi la mise en place d’un processus
de gestion et de contrôle des risques, l’affir-
mation de la démarche éthique, la volonté de
normaliser et d’accélérer la production des
comptes consolidés (notamment en anticipant
sur les nouvelles normes comptables) et plus
récemment la mise en place d’une nouvelle
organisation du Groupe s’inscrivent dans cette
dynamique d’amélioration continue.
Aussi le groupe EDF considère que la Loi sur la
sécurité financière constitue une opportunité
pour renforcer cette dynamique en impliquant
les responsables managériaux.
La mise en place récente d’une nouvelle poli-
tique de contrôle interne, qui vise à responsa-
biliser les managers sur leurs propres dispositifs

de contrôle interne et qui recentre en consé-
quence la Direction de l’audit sur le contrôle
de ce contrôle et l’audit des enjeux transverses
et critiques pour la tête de Groupe, s’inscrit
dans cette logique.
Ce rapport, établi sur la base de ceux rédigés
en 2003 et 2004, a été élaboré par un groupe
de travail animé par la Direction de l’audit et
réunissant des experts des Directions Juridique,
Contrôle des Risques Groupe, Corporate
Finance Trésorerie et Comptabilité ainsi que le
Secrétariat Général du Conseil d’administra-
tion et le Cabinet de la Présidence. Différents
contributeurs, tels la Délégation à l’Éthique et
à la Déontologie, la Direction du Système d’In-
formation, la Délégation Administrateurs et
Sociétés, la Direction Environnement et Déve-
loppement Durable et la Direction Manage-
ment et Organisation ont également été
sollicités.

Ce rapport a été examiné successivement par les Directeurs Généraux, le Comité d’audit (17 février 2006)
et le Conseil d’administration (22 février 2006). Il a également fait l’objet d’échanges avec les Commis-
saires aux Comptes.

Paris, le 22 février 2006
Le Président d’EDF SA

Pierre GADONNEIX

3. Dynamique d’évolution



Rapport
des Commissaires aux comptes

établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du
Président du Conseil d’administration,pour ce qui concerne les procédures de contrôle

interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Aux actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Electricité de France SA et en application
des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur
le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37
du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de prépara-
tion et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et des procédures de contrôle interne
mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations
données dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’éla-
boration et au traitement de l’information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert
la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rap-
port du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traite-
ment de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à prendre connais-
sance :
• des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rap-
port du Président ;
• des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concer-
nant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’in-
formation comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du Conseil d’administra-
tion, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Département de KPMG S.A.Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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Comptes consolidés

Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros)

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur l’exercice
2004 (voir note 3).

Un compte de résultat de l’exercice 2004 pro forma intégrant les effets de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2004 est communiqué afin
d’assurer la comparabilité des exercices 2005 et 2004 (voir note 6).

2005 2004 2004
Notes pro forma

Chiffre d’affaires 10 51051 46150 46788

Achats de combustibles et d’énergie 11 (16693) (13486) (13486)

Autres consommations externes 12 (9109) (8748) (8748)

Charges de personnel 14 (9834) (9045) (8744)

Impôts et taxes (3095) (2827) (2827)

Autres produits et charges opérationnels 15 690 514 434

Excédent brut d’exploitation 13010 12558 13417

Dotations aux amortissements (5036) (4842) (4842)

Pertes de valeur 20 et 22.1 (147) (1373) (1373)

Autres produits et charges d’exploitation 16 251 (190) (190)

Résultat d’exploitation 8078 6153 7012

Coût de l’endettement financier brut 17.1 (1472) (1568) (1568)

Charges d’actualisation 17.2 (2526) (2432) (4969)

Autres produits et charges financiers 17.3 539 943 1105

Résultat financier 17 (3459) (3057) (5432)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 4619 3096 1580

Impôts sur les résultats 18 (1451) (1605) (1072)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 23 182 103 103

Résultat net des activités en cours d’abandon - - -

Résultat net consolidé 3350 1594 611

dont résultat net part des minoritaires 108 (13) (13)

dont résultat net part du Groupe 3242 1607 624

Résultat net part de Groupe par action: 19

Résultat par action en euros 19 1,97 - -

Résultat dilué par action en euros 19 1,97 - -
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Bilans consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

Notes 31.12.2005 01.01.2005* 31.12.2004

Goodwill 20 7181 5371 5371 

Autres actifs incorporels 21 1886 1288 1288 

Immobilisations corporelles 22 102215 97645 97645 

Titres mis en équivalence 23 2021 2203 2198 

Actifs financiers non courants 24 8518 8118 7434 

Impôts différés 18 1719 1050 944 

Actif non courant 123540 115675 114880

Stocks 25 6695 6678 6678 

Clients et comptes rattachés 26 16121 13733 15782 

Actifs financiers courants 24 11890 5690 3121 

Actifs d’impôts courants 275 1369 1369 

Autres débiteurs 27 4445 4494 4551 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 7220 3820 3150 

Actif courant 46646 35784 34651

Actifs détenus en vue de la vente 29 728 - -

TOTAL DE L’ACTIF 170914 151459 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

Notes 31.12.2005 01.01.2005* 31.12.2004

Capital 30 911 8129 8129 

Réserves et Résultats Consolidés 18250 943 307 

Capitaux propres - part du Groupe 19161 9072 8436 

Intérêts minoritaires 979 897 899 

Total des capitaux propres 20140 9969 9335 

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 31.2 13918 13494 13494

Provisions pour déconstructions et derniers cœurs 31.3 12907 12367 12367

Provisions pour avantages du personnel 31.4 12971 13620 13620

Autres provisions 31.5 2178 746 1999

Provisions non courantes 31.1 41974 40227 41480

Passifs spécifiques des concessions 32 34907 33694 33694

Passifs financiers non courants 33 23510 20636 20888

Autres créditeurs 35 5932 6438 6479

Impôts différés 18 4499 3217 2929

Passif non courant 110822 104212 105470

Provisions 31.1 4075 4525 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 8894 6663 9017

Passifs financiers courants 33 11933 9759 4899

Dettes impôts courants 491 453 395

Autres créditeurs 35 13967 15878 15890

Passif courant 39360 37278 34726

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 29 592 - -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 170914 151459 149531

* Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur l’exercice 2004 (voir note 3).
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Comptes consolidés

Tableaux de flux de trésorerie consolidés

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur 
l’exercice 2004.

(en millions d’euros)
Notes 2005 2004

Opérations d’exploitation: 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4619 1580 

Pertes de valeurs 147 1373 

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6677 8480 

Produits et charges financiers 1153 490 

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 90 90 

Plus ou moins-values de cession (487) (214)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 6.4 329 90 

Variation du besoin en fonds de roulement 1332 473 

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13860 12362 

Frais financiers nets décaissés (1188) (1096)

Impôts sur le résultat payés (392) (2047)

Versement de la soulte retraite (3296) - 

Versement Marcoule (523) - 

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne - (1224)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 8461 7995

Opérations d’investissement :

Acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise 6.5 (2951) (97)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (5248) (4940)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 383 383

Variations d’actifs financiers (2827) 761

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (10643) (3893)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 2810 3865

Remboursements d’emprunts (3247) (7230)

Dividendes versés par la société mère (374) (321)

Dividendes versés aux minoritaires (54) (46)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 27 43 

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 196 174

Subventions d’investissement 70 31

Augmentation de capital d’EDF SA 6350 -

Autres variations (223) 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 5555 (3481)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3373 621

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3150 2497

Incidence des variations de change 84 21

Reclassements liés à l’application des normes IAS 32 et 39 670 -

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 56 -

Incidence des autres reclassements (113) 11

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7220 3150
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Variations des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)
Écarts de

réévaluation Capitaux

Capital
Réserves Différences à la juste propres Intérêts Total

consolidées de valeur des part du minoritaires capitaux
et résultat conversion instruments Groupe propres

financiers

Capitaux propres 
au 1er janvier 2004 8129 (47259) - - (39130) 913 (38217)

Résultat - 624 - - 624 (13) 611 

Dividendes versés - (321) - - (321) (46) (367)

Différences de conversion - - 74 - 74 42 116

Autres variations - 22 - - 22 3 25

Effets de la loi du 9 août 2004(1) - 47167 - - 47167 - 47167

Capitaux propres 
au 31 décembre 2004 8129 233 74 - 8436 899 9335

Retraitements IAS 32 & 39 - 366 (4) 274 636 (2) 634

Capitaux propres 
au 1er janvier 2005 8129 599 70 274 9072 897 9969

Variations de juste valeur 
des actifs disponibles à la vente(2) - - - 468 468 1 469

Variations de juste valeur des 
instruments financiers de couverture(2) - - - 183 183 10 193

Différences de conversion - - (118) 82 (36) 7 (29)

Offre réservée aux salariés(5) - 329 - - 329 - 329

Autres variations - 34 26 9 69 10 79

Variations directement reconnues 
en capitaux propres - 363 (92) 742 1013 28 1041

Réduction de capital(3) (7316) 7316 - - - - -

Augmentation de capital(4) 98 6110 - - 6208 - 6208

Résultat - 3242 - - 3242 108 3350

Dividendes distribués - (374) - - (374) (54) (428)

Capitaux propres 
au 31 décembre 2005 911 17256 (22) 1016 19161 979 20140

(1) La réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG étant intervenue en substance au 31 décembre 2004, EDF a repris les provisions à hauteur de 49755 millions 
d’euros. Par ailleurs, un montant de (2392) millions d’euros a été comptabilisé au titre des soultes et contributions de maintien de droits, et un montant de (196) millions d’euros au
titre des autres avantages du personnel IEG.

(2) Ces variations sont liées à la mise en œuvre des normes IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005.

(3) Lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social d’un montant de 7316 millions d’euros, en contrepartie d’une augmentation
équivalente des réserves. Les capitaux propres restent inchangés.

(4) Le 18 novembre 2005, EDF SA a procédé à une augmentation de capital par appel public à l’épargne de 187869028 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro, soit d’un montant
de 94 millions d’euros, réalisée dans le cadre d’un placement global garanti auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, et auprès du public au Japon, ainsi que
d’une offre à prix ouvert auprès du public en France.
Le 20 décembre 2005 à l’issue de l’exercice partiel par les banques de l’option de sur-allocation, EDF SA a procédé à une augmentation de capital de 8502062 actions d’une valeur
nominale de 0,50 euro pour un montant de 4,2 millions d’euros. À l’issue de cette opération, le capital social s’élève à 911 millions d’euros. Le produit de ces souscriptions se traduit
par un impact sur les capitaux propres de 6208 millions d’euros, correspondant à 6350 millions d’euros d’augmentation de capital diminués des frais liés à cette augmentation pour
un montant net d’impôt de 142 millions d’euros.

(5) Voir notes 6.4 et 14.
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Comptes consolidés

En application du règlement européen 1606/2002
du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les
comptes consolidés du groupe EDF au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2005 sont établis pour la
première fois selon les normes comptables interna-
tionales applicables au 31 décembre 2005 telles
qu’approuvées par l’Union européenne et les disposi-
tions de la norme IFRS 1 « Première adoption des
normes internationales ». Les normes comptables
internationales comprennent les IFRS (International
Financial Reporting Standards), les IAS (International
Accounting Standards) et les interprétations (SIC et
IFRIC).

Ces états financiers sont présentés avec en compara-
tif l’exercice 2004 établi selon le même référentiel, à
l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 (relatives aux
instruments financiers) et IFRS 4 (contrats d’assu-
rance) appliquées à compter du 1er janvier 2005. La
note 2 décrit la méthodologie et les principes retenus
au titre de cette transition, et présente l’impact chif-
fré de la première application des normes IFRS 
au 1er janvier 2004.

La note 3 décrit les effets de la transition aux normes
IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers au
1er janvier 2005.

Les comptes consolidés aux 31 décembre 2004 et
31 décembre 2003 établis selon les normes fran-
çaises en vertu des dispositions antérieures du Code

Annexe aux comptes consolidés

Note 1. Référentiel comptable du Groupe

de commerce sont joints dans le document de base
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 13 juillet 2005.

Le Groupe a appliqué par anticipation la révision de
la norme IAS 39 « Instruments financiers », concer-
nant l’option de juste valeur, applicable pour les exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Les normes, amendements et interprétations IFRS
émis à la date d’arrêté des comptes mais non encore
entrés en vigueur pour lesquels le Groupe n’a pas
opté pour une application anticipée, mais qui sont
susceptibles de concerner le Groupe sont les sui-
vants :
– révision de la norme IAS 19 « Avantages au per-

sonnel » : gains et pertes actuariels, régimes
groupe et information à fournir, applicable pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ;

– IFRIC 4 – Déterminer si un contrat contient un
contrat de location.

L’impact potentiel de ces normes, amendements et
interprétations est en cours d’évaluation.

Dans le contexte actuel de son financement des obli-
gations de démantèlement, EDF estime ne pas être
concerné par l’interprétation IFRIC 5 « Droits aux
intérêts provenant des fonds de démantèlement, res-
tauration et réhabilitation ».

Note 2. Effet de la première application 
des normes IFRS

Conformément à la norme IFRS 1 « Première adop-
tion des normes internationales », le groupe EDF a
préparé des informations financières 2004 sur la
transition aux normes IFRS, présentant l’impact chif-
fré du passage aux IFRS sur :
– le bilan à la date de transition, soit le 1er janvier

2004 ;

– les rapprochements du bilan et des capitaux
propres entre les normes françaises et les normes
IFRS au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004 ;

– le rapprochement du compte de résultat 2004.

Électricité de France est une entreprise domiciliée en France. Les états financiers au 31 décembre 2005 ont été arrêtés par le
Conseil d’administration du 22 février 2006. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra
le 9 juin 2006.
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(en millions d’euros)

ACTIF

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS IFRS

Écarts d’acquisition 5659 - 5659 40 5699

Actifs incorporels 859 - 859 92 951

Immobilisations corporelles 99012 - 99012 128 99140

Titres mis en équivalence 2146 - 2146 (27) 2119

Actifs financiers non courants 7315 (324) 6991 - 6991

Impôts différés 216 - 216 (58) 158

Actif non courant 115207 (324) 114883 175 115058

Stocks 6924 - 6924 31 6955

Clients et comptes rattachés 14394 - 14394 (22) 14372

Actifs financiers courants 3072 324 3396 - 3396

Autres débiteurs 4780 - 4780 (214) 4566

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2523 - 2523 (26) 2497

Actif courant 31693 324 32017 (231) 31786

TOTAL DE L’ACTIF 146900 0 146900 (56) 146844

(en millions d’euros)

PASSIF

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS IFRS

Capital 8129 - 8129 - 8129

Réserves et Résultat Consolidés 10796 - 10796 (58055) (47259)

Capitaux propres - part du Groupe 18925 - 18925 (58055) (39130)

Intérêts minoritaires 915 - 915 (2) 913

Total des capitaux propres 19840 - 19840 (58057) (38217)

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14658 (763) 13895 - 13895

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12101 (3) 12098 - 12098

Avantages du personnel 2185 (113) 2072 57949 60021

Autres provisions 3512 (1207) 2305 - 2305

Provisions non courantes 32456 (2086) 30370 57949 88319

Passifs spécifiques des concessions 33682 - 33682 (1146) 32536

Passifs financiers non courants 29604 (9890) 19714 - 19714

Autres créditeurs - 5109 5109 1606 6715

Impôts différés 5853 - 5853 (2984) 2869

Passif non courant 101595 (6867) 94728 55425 150153

Provisions - 2087 2087 2493 4580

Fournisseurs et comptes rattachés 8164 (444) 7720 - 7720

Passifs financiers courants - 9890 9890 1 9891

Dettes impôts courants - 1042 1042 - 1042

Autres créditeurs 17301 (5708) 11593 82 11675

Passif courant 25465 6867 32332 2576 34908

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 146900 - 146900 (56) 146844

Rapprochement du bilan consolidé 
normes françaises - normes IFRS au 1er janvier 2004

2.1

Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.5 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 
1er janvier 2004 ».
Note: les passifs spécifiques des concessions incluent la provision pour renouvellement des immobilisations en concession qui était pré-
sentée en provision pour risques et charges dans les états financiers établis selon les principes comptables français au 31 décembre 2004
(14640 millions d’euros au 31 décembre 2004 et 13939 au 1er janvier 2004).
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Comptes consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS* IFRS

Écarts d’acquisition 5024 - 5024 347 5371

Actifs incorporels 1181 - 1181 107 1288

Immobilisations corporelles 97407 - 97407 238 97645

Titres mis en équivalence 2187 - 2187 11 2198

Actifs financiers non courants 7594 (160) 7434 - 7434

Impôts différés 200 - 200 744 944

Actif non courant 113593 (160) 113433 1447 114880

Stocks 6660 - 6660 18 6678

Clients et comptes rattachés 15869 - 15869 (87) 15782

Actifs financiers courants 2961 160 3121 - 3121

Autres débiteurs 6135 - 6135 (215) 5920

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3157 - 3157 (7) 3150

Actif courant 34782 160 34942 (291) 34651

TOTAL DE L’ACTIF 148375 - 148375 1156 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Changements Normes Total

Normes de présentation françaises au ajustements

françaises format IFRS IFRS* IFRS

Capital 8129 - 8129 - 8129

Réserves et Résultat Consolidés 9438 - 9438 (9131) 307

Capitaux propres - part du Groupe 17567 - 17567 (9131) 8436

Intérêts minoritaires 893 - 893 6 899

Total des capitaux propres 18460 - 18460 (9125) 9335

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14312 (818) 13494 - 13494

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12608 (241) 12367 - 12367

Avantages du personnel 2403 (354) 2049 11571 13620

Autres provisions 4396 (2397) 1999 - 1999

Provisions non courantes 33719 (3810) 29909 11571 41480

Passifs spécifiques des concessions 34786 - 34786 (1092) 33694

Passifs financiers non courants 25786 (4898) 20888 - 20888

Autres créditeurs - 4844 4844 1635 6479

Impôts différés 5624 - 5624 (2695) 2929

Passif non courant 99915 (3864) 96051 9419 105470

Provisions - 3810 3810 715 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 9118 (101) 9017 - 9017

Passifs financiers courants - 4898 4898 1 4899

Dettes impôts courants - 404 404 (9) 395

Autres créditeurs 20882 (5147) 15735 155 15890

Passif courant 30000 3864 33864 862 34726

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 148375 - 148375 1156 149531

Rapprochement du bilan consolidé 
normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004

2.2

* Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.6 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 31 décembre 2004 ».



15
EDF/Rapport financier 2005

(en millions d’euros)
Normes 

Normes Changements françaises au Total IFRS
françaises de présentation format IFRS ajustements 2004

2004 2004 IFRS*

Chiffre d’affaires 46928 - 46928 (140) 46788

Consommations externes (23476) 406 (23070) 836 (22234)

Charges de personnel (9596) (333) (9929) 1185 (8744)

Impôts et taxes (2853) 26 (2827) - (2827)

Autres produits et charges opérationnels 1124 (697) 427 7 434

Excédent brut d’exploitation 12127 (598) 11529 1888 13417

Dotations nettes aux amortissements (4716) - (4716) (126) (4842)

Dotations nettes aux provisions (1573) 1573 - - -

Perte de valeur - (1685) (1685) 312 (1373)

Autres produits et charges d’exploitation (190) - (190) - (190)

Résultat d’exploitation 5648 (710) 4938 2074 7012

Résultat financier (2185) - (2185) (3247) (5432)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3463 (710) 2753 (1173) 1580

Impôts sur les résultats (1494) - (1494) 422 (1072)

Dotations nettes aux amortissements 
et provisions des écarts d’acquisition (710) 710 - - -

Quote-part dans le résultat des sociétés 
mises en équivalence 68 - 68 35 103

Résultat net 1327 - 1327 (716) 611

Intérêts minoritaires (14) - (14) 1 (13)

Résultat net d’EDF 1341 - 1341 (717) 624

Résultat par action en euro 0,82 - 0,82 - 0,38

Rapprochement du compte de résultat résumé consolidé 2004 
normes françaises - normes IFRS

2.3

* Les principaux ajustements IFRS sont détaillés dans le paragraphe 2.7 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé 2004 ».

La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges opérationnels »
et la ligne « Charges de personnel ». Ces reclassements se traduisent par une augmentation des charges de personnel de 173 millions
d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles.



16
EDF/Rapport financier 2005

Comptes consolidés

Rapprochement des capitaux propres consolidés 
normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004 

2.4

La colonne « Autres » comprend principalement le versement des dividendes à l’actionnaire en 2004 et la variation des différences de
conversion sur 2004. 

(en millions d’euros)
Total

01.01.2004 Résultat Impact loi Autres 31.12.2004 Intérêts capitaux
de l’exercice du 9 août minoritaires propres

Capitaux propres en 
principes comptables français 18924 1341 (2392) (306) 17567 893 18460

Retraitements IFRS :

Retraites du personnel IEG (57452) (1310) 49755 - (9007) - (9007)

Avantages du personnel IEG (2323) (127) (196) - (2646) - (2646)

Concessions de forces hydrauliques 696 - - - 696 - 696

Autres retraitements relatifs 
aux concessions (330) (55) - - (385) - (385)

Tickets de raccordement (1968) (131) - - (2099) - (2099)

Dépenses de sécurité nucléaire 1133 123 - - 1256 - 1256

Annulation des amortissements 
des écarts d’acquisition - 348 - - 348 1 349

Mise à zéro des écarts actuariels (711) 35 - - (676) - (676)

Autres retraitements (25) (21) - (9) (55) 5 (50)

Total des retraitements (60980) (1138) 49559 (9) (12568) 6 (12562)

Effet impôt sur retraitements 2926 421 - 90 3437 - 3437

Capitaux propres en normes IFRS (39130) 624 47167 (225) 8436 899 9335
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Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé 
au 1er janvier 2004

2.5

(en millions d’euros)

ACTIF

Écarts d’acquisition 5659 - - - - - -  40 40 5699 

Actifs incorporels 859 - - - - - - 92 92 951

Immobilisations corporelles 99012 - - (780) - 1133 - (225) 128 99140

Titres mis en équivalence 2146 - - - - - - (27) (27) 2119

Actifs financiers non courants 6991 - - - - - - - - 6991

Impôts différés 216 2053 693 41 450 - - (3295) (58) 158

Actif non courant 114883 2053 693 (739) 450 1133 - (3415) 175 115058

Stocks 6924 - - - - - - 31 31 6955

Clients et comptes rattachés 14394 - - - - - - (22) (22) 14372

Actifs financiers courants 3396 - - - - - - - - 3396

Autres débiteurs 4780 - - - - - - (214) (214) 4566

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2523 - - - - - - (26) (26) 2497

Actif courant 32017 - - - - - - (231) (231) 31786

TOTAL DE L’ACTIF 146900 2053 693 (739) 450 1133 - (3646) (56) 146844

(en millions d’euros)

PASSIF

Capital 8129 - - - - - - - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 10796 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (530) (58055) (47259)

Capitaux propres - part du Groupe 18925 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (530) (58055) (39130)

Intérêts minoritaires 915 - - - - - - (2) (2) 913

Capitaux propres 19840 (55399) (1630) 279 (1518) 743 - (532) (58057) (38217)

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire, 25993 - - - - - - - - 25993
déconstruction et derniers cœurs

Avantages du personnel 2072 55065 2216 - - - - 668 57949 60021

Autres provisions 2305 - - - - - - - - 2305

Provisions non courantes 30370 55065 2216 - - - - 668 57949 88319

Passifs spécifiques des concessions 33682 - - (1146) - - - - (1146) 32536

Passifs financiers non courants 19714 - - - - - - - - 19714

Autres créditeurs 5109 - - - 1968 - - (362) 1606 6715

Impôts différés 5853 - - 128 - 390 - (3502) (2984) 2869

Passif non courant 94728 55065 2216 (1018) 1968 390 - (3196) 55425 150153

Provisions 2087 2387 107 - - - - (1) 2493 4580

Fournisseurs et comptes rattachés 7720 - - - - - - - - 7720

Passifs financiers courants 9890 - - - - - - 1 1 9891

Dettes impôts courants 1042 - - - - - - - - 1042

Autres créditeurs 11593 - - - - - - 81 81 11674

Passif courant 32332 2387 107 - - - - 81 2575 34908

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 
ET DU PASSIF 146900 2053 693 (739) 450 1133 - (3646) (56) 146844

* Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.1 intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises –
normes IFRS au 1er janvier 2004 ».
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Comptes consolidés

(en millions d’euros)

ACTIF

Écarts d’acquisition 5024 - - - - - 310 37 347 5371 

Actifs incorporels 1181 - - - - - - 107 107 1288

Immobilisations corporelles 97407 - - (780) - 1257 - (239) 238 97645

Titres mis en équivalence 2187 - - - - - 38 (27) 11 2198

Actifs financiers non courants 7434 - - - - - - - - 7434

Impôts différés 200 2517 738 45 495 - - (3051) 744 944

Actif non courant 113433 2517 738 (735) 495 1257 348 (3173) 1447 114880

Stocks 6660 - - - - - - 18 18 6678

Clients et comptes rattachés 15869 - - - - - - (87) (87) 15782

Actifs financiers courants 3121 - - - - - - - - 3121

Autres débiteurs 6135 - - - - - - (215) (215) 5920

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3157 - - - - - - (7) (7) 3150

Actif courant 34942 - - - - - - (291) (291) 34651

TOTAL DE L’ACTIF 148375 2517 738 (735) 495 1257 348 (3464) 1156 149531

(en millions d’euros)

PASSIF

Capital 8129 - - - - - - - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 9438 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (532) (9131) 307

Capitaux propres - part du Groupe 17567 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (532) (9131) 8436

Intérêts minoritaires 893 - - - - - - 6 6 899

Capitaux propres 18460 (6490) (1908) 230 (1604) 824 348 (526) (9125) 9335

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire, 25861 - - - - - - - - 25861
déconstruction et derniers cœurs

Avantages du personnel 2049 8594 2365 - - - - 612 11571 13620

Autres provisions 1999 - - - - - - - - 1999

Provisions non courantes 29909 8594 2365 - - - - 612 11571 41480

Passifs spécifiques des concessions 34786 - - (1092) - - - - (1092) 33694

Passifs financiers non courants 20888 - - - - - - - - 20888

Autres créditeurs 4844 - - - 2099 - - (464) 1635 6479

Impôts différés 5624 - - 127 - 433 - (3255) (2695) 2929

Passif non courant 96051 8594 2365 (965) 2099 433 - (3107) 9419 105470

Provisions 3810 413 281 - - - - 21 715 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 9017 - - - - - - - - 9017

Passifs financiers courants 4898 - - - - - - 1 1 4899

Dettes impôts courants 404 - - - - - - (9) (9) 395

Autres créditeurs 15735 - - - - - - 155 155 15890

Passif courant 33864 413 281 - - - - 168 862 34726

TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF 148375 2517 738 (735) 495 1257 348 (3464) 1156 149531

Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé 
au 31 décembre 2004 

2.6

* Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.2 intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises –
normes IFRS au 31 décembre 2004 ».
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(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 46928 - - - (131) - - (9) (140) 46788

Consommations externes (23070) 605 - - - 230 - 1 836 (22234)

Charges de personnel (9756) 1114 35 - - - - (137) 1012 (8744)

Impôts et taxes (2827) - - - - - - - - (2827)

Autres produits 
et charges d’exploitation 254 - - 3 - - 1 176 180 434

Excédent brut d’exploitation 11529 1719 35 3 (131) 230 1 31 1888 13417

Dotations nettes aux amortissements (4716) - - (58) - (107) - 39 (126) (4842)

Perte de valeur (1685) - - - - - 312 - 312 (1373)

Autres produits & charges (190) - - - - - - - - (190)

Résultat d’exploitation 4938 1719 35 (55) (131) 123 313 70 2074 7012

Résultat financier (2185) (3029) (162) - - - (3) (53) (3247) (5432)

Résultat avant impôts 
des sociétés intégrées 2753 (1310) (127) (55) (131) 123 310 17 (1173) 1580

Impôts sur les résultats (1494) 464 45 6 45 (43) - (95) 422 (1072)

Quote-part dans le résultat 
des sociétés mises en équivalence 68 - - - - - 38 (3) 35 103

Résultat net 1327 (846) (82) (49) (86) 80 348 (81) (716) 611

Intérêts minoritaires (14) - - - - - (1) 2 1 (13)

Résultat net part du Groupe 1341 (846) (82) (49) (86) 80 349 (83) (717) 624

Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé 20042.7

(1) Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.3 intitulé « Rapprochement du compte de résultat consolidé 2004
normes françaises - normes IFRS ».

(2) La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges opérationnels » et la ligne « Charges de personnel ». Ces
reclassements se traduisent par une augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
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Comptes consolidés

Principaux retraitements opérés 
sur le tableau de flux de trésorerie consolidé 2004

2.8

(en millions d’euros)
Change- 2004

Normes ments Normes
Autres

Conces-
Tickets Dépenses

Écarts
IFRS

françaises de françaises Retraites
avantages

sions
de de

d’acqui- Autres
2004

2004 présen- au format
du raccor- sécurité

sition
tation IFRS

personnel dement nucléaire

Opérations d’exploitation: 

Résultat avant impôt 
des sociétés intégrées 3463 (710) 2753 (1310) (127) (55) (131) 123 310 17 1580

Annulation des pertes de valeurs - 1685 1685 - - - - - (312) -  1373

Annulation des amortissements 
et provisions 7930 (975) 6955 1310 127 55 - 107 - (74) 8480

Annulation des produits 
et charges financiers 482 -  482 -  -  - - - 3 5 490

Dividendes des sociétés consolidées 
par mise en équivalence 90 -  90 - - - - - - - 90

Élimination des plus ou 
moins values de cession (260) -  (260) - - - - - - 46 (214)

Autres produits et charges 
sans incidence sur la trésorerie* 90 -  90 - - -  - - - -  90

Variation du besoin 
en fonds de roulement 318 - 318 - - - 131 - - 24 473

Flux de trésorerie nets 
générés par l’exploitation 12113 - 12113 - - - - 230 1 18 12362

Frais financiers nets décaissés (1096) -  (1096) - - - - - - -  (1096)

Impôts sur le résultat payés (2047) -  (2047) - - - - - - -  (2047)

Impôt et intérêts payés 
au titre de la décision (1224) - (1224) - - - - - - -  (1224)
de la Commission européenne

Flux de trésorerie nets générés 
par les activités opérationnelles 7746 - 7746 - - - - 230 1 18 7995

Opérations d’investissement :

Variations de périmètre (97) -  (97) - - - - - - -  (97)

Acquisitions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles (4710) - (4710) - - - - (230) - -  (4940)

Acquisitions d’immobilisations 
financières (1116) - (1116) - - - - - - -  (1116)

Cessions d’immobilisations 1453 - 1453 - - - - - - - 1453

Variations d’actifs financiers 807 - 807 - - - - - - - 807

Flux de trésorerie nets liés 
aux activités d’investissement (3663) - (3663) - - - - (230) - - (3893)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 3865 -  3865 - - - - - - -  3865

Remboursements d’emprunts (7230) -  (7230) - - - - - - -  (7230)

Dividendes versés par la société mère (321) -  (321) - - - - - - -  (321)

Dividendes versés aux minoritaires (46) -  (46) - - - - - - -  (46)

Augmentation de capital en numéraire 43 -  43 - - - - - - -  43

Augmentation des passifs 
spécifiques des concessions 174 -  174 - - - - - - -  174

Subventions d’investissement 31 -  31 - - - - - - - 31

Autres variations 3 -  3 - - - - - - - 3

Flux de trésorerie nets liés 
aux activités de financement (3481) - (3481) - - - - - - - (3481)

Variation nette de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie 602 - 602 - - - - - 1 18 621

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie à l’ouverture 2523 -  2523 -  - - - - (2) (24) 2497

Incidence des variations de change 21 -  21 - - - - - - -  21

Incidence des autres reclassements 11 -  11 -  - - - - -  -  11

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie à la clôture 3157 - 3157 - - - - - (1) (6) 3150

* Effet du protocole de démantèlement des installations situées sur le site de Marcoule.
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2.9 Notes explicatives sur les options
comptables retenues

Les paragraphes ci-dessous décrivent les modalités
de la première application par EDF des règles et
méthodes IFRS au titre de l’exercice 2004.

2.9.1 Présentation des options et exemptions IFRS 1

La norme IFRS 1, qui détaille les modalités de pre-
mière adoption des IFRS, autorise certaines déroga-
tions au principe général d’application rétrospective
des normes internationales. Dans ce cadre, les
options retenues par le groupe EDF sont les sui-
vantes :
– les regroupements d’entreprises antérieurs au

1er janvier 2004 ne sont pas retraités rétrospective-
ment dans le bilan d’ouverture ;

– les différences de conversion relatives à un investis-
sement net dans une entité étrangère et comptabi-
lisées au poste « Différences de conversion » dans
les capitaux propres sont mises à zéro en contre-
partie des réserves de consolidation ;

– les écarts actuariels relatifs aux avantages du person-
nel, non comptabilisés en vertu de l’application de la
méthode du « corridor », sont comptabilisés en pro-
vision « Avantages du personnel » au 1er janvier
2004 en contrepartie des réserves de consolidation ;

– le groupe EDF a maintenu l’effet de certaines
réévaluations des immobilisations corporelles anté-
rieures au 1er janvier 2004.

Ces options s’appliquent pour les entités du Groupe
qui ne publiaient pas de comptes établis selon le
référentiel IFRS. En ce qui concerne EnBW, qui publie
des comptes IFRS depuis 2003, ces options n’ont pas
été appliquées dans les comptes consolidés du
groupe EDF.
Les instruments financiers restent comptabilisés en
2004 selon les principes comptables du référentiel
français, les normes IAS 32 et IAS 39 n’étant d’appli-
cation obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2005.

2.9.2 Méthodes IFRS optionnelles retenues

Sur le plan des règles et méthodes, le Groupe a
retenu les options suivantes :
– les actifs corporels et incorporels figurent au bilan

au coût amorti, le Groupe n’ayant pas choisi
d’exercer l’option pour la juste valeur ;

– les gains et pertes actuariels sur la provision pour
avantages du personnel excédant 10 % du plus
haut des engagements et des actifs du régime (cor-
ridor) sont constatés en résultat sur la durée

moyenne résiduelle de travail des salariés au sein
de l’entreprise ;

– les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour
financer les immobilisations corporelles sont comp-
tabilisés en charges ;

– les sociétés contrôlées conjointement sont consoli-
dées par intégration proportionnelle ;

– les subventions d’investissement reçues par les
sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif et
reprises dans le compte de résultat au même
rythme que les amortissements relatifs aux immobi-
lisations qu’elles ont contribué à financer.

2.9.3 Règles de présentation

Au compte de résultat de l’exercice 2004, les autres
produits et charges d’exploitation comprennent des
éléments à caractère inhabituel par leur nature ou
leur montant, dont l’effet net du protocole de
démantèlement des installations situées sur le site de
Marcoule pour 190 millions d’euros.

Les reclassements se détaillent comme suit :
– les dotations nettes aux provisions ont été reclas-

sées par nature de charges ;
– la dotation nette aux amortissements et provisions

des écarts d’acquisition est également reclassée à
la ligne perte de valeur.

Les règles suivantes de présentation du bilan ont été
retenues :
– les impôts différés actifs et passifs sont classés en

totalité en non courant ;
– les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds

de roulement entrant dans le cycle normal de l’ac-
tivité sont classés en courant ;

– au passif, le compte spécifique des concessions et
la provision pour renouvellement des immobilisa-
tions sont regroupés sous un même compte
dénommé « Passifs spécifiques des concessions »,
classé en non courant ; les « Dettes impôt courant »
ont été isolées des « Autres créditeurs » au sein des
passifs courants.

Par ailleurs, le bilan présente séparément les actifs et
passifs hors cycle normal d’exploitation, en courants
d’une part, et non courants d’autre part, selon que
leur échéance se trouve à plus ou moins d’un an.
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Principaux retraitements 
et leur impact sur les capitaux
propres au 1er janvier 2004 
et au 31 décembre 2004 
et sur le résultat 2004

2.10.1 Retraites du personnel de la branche des
Industries Électriques et Gazières (IEG)

En application de la norme IAS 19 « Avantages du
personnel », le Groupe constitue des provisions au
titre des avantages postérieurs à l’emploi dès lors que
ces avantages sont à prestations définies, et au titre
des autres avantages à long terme (voir présentation
détaillée de ces avantages en note 31.4). Ces provi-
sions sont évaluées selon la méthode des unités de
crédit projetées telle que prévue par la norme IAS 19.

La réforme du financement du régime des retraites,
résultant de la loi du 9 août 2004, est traduite de la
manière suivante dans les informations financières
comparatives IFRS de l’exercice 2004 :
– avant réforme, les engagements au 1er janvier 2004

s’élèvent à 60 677 millions d’euros. Ces engage-
ments sont provisionnés par la contrepartie des
réserves consolidées, nets des actifs externalisés
dont la juste valeur au 1er janvier 2004 s’élève à
3 225 millions d’euros, pour un montant de
57452 millions d’euros ;

– au 31 décembre 2004 les engagements tiennent
compte des effets de la réforme selon les disposi-
tions suivantes :

• les conventions financières conclues entre la CNIEG
et le régime général (CNAV) et les régimes complé-
mentaires (AGIRC-ARRCO) au titre des droits dits
de base, permettent au Groupe de les assimiler à
des régimes à cotisations définies car elles remet-
tent le Groupe dans la même situation que les
entreprises affiliées aux régimes de droit commun;
les engagements correspondants ne sont par
conséquent pas provisionnés selon la norme
IAS19; les contributions exceptionnelles à verser
au régime général et aux régimes de retraites com-
plémentaires au titre du personnel des activités non
régulées sont enregistrées en dettes et provisions
pour risques et charges dans les comptes consoli-
dés établis en normes françaises au 31 décembre
2004 (3683 millions d’euros) ;

• le financement des droits spécifiques passés des
personnels des activités régulées (transport et
distribution) calculés au 31 décembre 2004
(16,3 milliards d’euros), – ainsi que des contribu-
tions exceptionnelles à verser au régime général

et aux régimes de retraites complémentaires – est
assuré par le prélèvement de la contribution tari-
faire d’acheminement (CTA) sur les prestations
de transport et de distribution d’électricité et
n’incombe plus à EDF ; en conséquence, ces
engagements n’ont plus lieu d’être provisionnés
dans les comptes du Groupe ;

• les droits spécifiques passés des personnels des
activités non régulées (production et commerciali-
sation), évalués au 31 décembre 2004, restent à
la charge du Groupe et sont intégralement provi-
sionnés dans les informations financières établies
selon les normes internationales au 31 décembre
2004 (9007 millions d’euros nets des actifs exter-
nalisés).

En conséquence, la réforme du financement du
régime spécial de retraite des IEG a pour effet de
reprendre les provisions constituées à l’ouverture
pour un montant de 49755 millions d’euros. Cette
reprise est enregistrée en capitaux propres à fin
2004. Le compte de résultat enregistre la charge de
retraite avant réforme.

L’évolution de la provision pour retraites des IEG sur
l’exercice 2004 peut s’analyser comme suit :

2.10

(en millions d’euros)

Valeur actualisée de l’obligation au 1er janvier 2004 60677

Coût des services rendus 1212

Charges d’intérêts 3094

Prestations versées (2434)

Pertes & gains actuariels nés sur l’exercice 5945

Effet de la réforme du financement au 31 décembre 2004(1) (54529)

Engagements retraites au 31 décembre 2004 post réforme 13965

Actifs de couverture au 31 décembre 2004 (3800)

Écarts actuariels au 31 décembre 2004 après réforme (1158)

Provision pour retraites au 31 décembre 2004 9007 

(1) Le montant repris par capitaux propres de 49755 millions d’euros correspond à l’ef-
fet de la réforme sur les engagements (54529 millions d’euros) et à la quote-part
des écarts actuariels associés (4774 millions d’euros).

2.10.2 Autres avantages du personnel IEG

En vertu de la norme IAS 19, « Avantages du person-
nel », le Groupe constitue également des provisions
au titre des autres avantages postérieurs à l’emploi
dès lors que ces avantages sont à prestations définies,
et au titre des autres avantages long terme (voir pré-
sentation détaillée de ces avantages en note 31.4).
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Compte tenu des provisions figurant déjà dans les
comptes en normes françaises, un complément de
provisions, évalué selon la méthode des unités de cré-
dit projetées, a été constaté en IFRS à hauteur de
2323 millions d’euros au 1er janvier 2004. Il concerne
principalement les avantages en nature énergie, les
rentes accident du travail et maladies professionnelles
pour les agents inactifs, ainsi que le complément
exceptionnel de retraite. Au 31 décembre 2004, il
s’analyse comme suit :

2.10.3 Concessions de forces hydrauliques d’EDF SA

En application des normes IFRS 1 « Première adoption
des IFRS », IAS 16 « Immobilisations corporelles » et
IAS 37 « Provisions, passifs et actifs éventuels », les
droits du concédant, composés majoritairement des
écarts de réévaluation de 1959 et 1976, n’ayant pas
le caractère de dette envers le concédant ont été éli-
minés pour un montant global de 1476 millions d’eu-
ros, respectivement :
– en ce qui concerne la réévaluation de 1959, par les

capitaux propres au 1er janvier 2004 ce qui a pour
effet de les augmenter de 696 millions d’euros ;

– et, s’agissant de la réévaluation de 1976 par impu-
tation sur la valeur nette des immobilisations corres-
pondantes à due concurrence de 780 millions d’eu-
ros, soit sans impact sur les capitaux propres.

Ces retraitements sont sans impact sur le résultat IFRS
de l’exercice 2004.

2.10.4 Autres retraitements relatifs aux concessions

En application notamment de la norme IAS 37 « Pro-
visions, passifs et actifs éventuels », les autres retrai-
tements, comptabilisés dans les comptes comparatifs
IFRS au titre de l’exercice 2004, concernent essentiel-
lement les biens non renouvelables et les biens
d’électrification rurale. Ces retraitements sont
détaillés ci-après :
– une provision pour renouvellement a été constatée

pour la première fois sur les biens du régime d’élec-
trification rurale (ER) renouvelable avant le terme
des concessions. Son assiette est égale à 20 % de
l’écart entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens concernés. Cette provision tra-
duit l’obligation d’EDF envers le concédant, le pour-
centage de 20 % retenu correspondant au taux
moyen de financement de ces ouvrages par EDF his-
toriquement observé jusqu’à présent ;

– remplacement de l’amortissement de caducité par
un amortissement industriel pour la part financée
par EDF : le financement du concessionnaire est
désormais amorti sur la durée de vie du bien et non
sur la durée résiduelle de la concession. En consé-
quence, l’amortissement de caducité des biens non
renouvelables a été remplacé dans les comptes
comparatifs IFRS au titre de l’exercice 2004 par un
amortissement industriel sur la part financée par le
concessionnaire.

L’effet sur les capitaux propres de ces retraitements
est reflété dans la ligne « Autres retraitements relatifs
aux concessions » présentée dans le tableau de pas-
sage des capitaux propres des normes françaises vers
les normes IFRS (note 2.4). Il s’élève à (330) millions
d’euros avant impôt au 1er janvier 2004, et à 

(en millions d’euros)

Avantages en nature énergie 1133

Rentes accidents du travail et maladies professionnelles 663

Indemnités de fin de carrière 488

Complément exceptionnel retraite 338

Indemnités de secours immédiat 262

Indemnités de congés exceptionnels 177

Indemnités compensatrices de frais d’études 36

Aide bénévole amiante 16

Sous-total des engagements postérieurs à l’emploi 3113

Juste valeur des fonds externalisés 
(au titre des indemnités de fin de carrière)

(462)

Sous-total des engagements postérieurs 
à l’emploi net des fonds externalisés

2651

Engagements au titre des avantages 
à long terme (médailles du travail…)

278

Écarts actuariels non reconnus 
(passage d’un taux d’actualisation de 5 % à 4,5 % en 2004)

(169)

Total provision constituée 
dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004

2760

Dont provision déjà reconnue dans les comptes en normes françaises (278)

Instauration de charges sociales sur certains avantages au personnel 164

Complément de provision constitué 
dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004 

2646

Effet d’impôt (738)

Impact négatif net sur les capitaux propres au 31 décembre 2004 1908 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du régime
complémentaire maladie décrite en note 31.4.2,
l’engagement préexistant à cette réforme n’a pu
être évalué au 31 décembre 2004 en l’absence de
séparation comptable entre les deux sections rela-
tives aux actifs et aux retraités et d’informations sta-
tistiques historiques suffisamment détaillées et fiabi-
lisées. Cet engagement n’est en conséquence pas
comptab i l i sé  à  la  date  de  t rans i t ion  e t  au
31 décembre 2004. Les dispositions réglementaires
prises début 2005 qui établissent un régime à coti-
sations définies vis-à-vis des agents en activité et
suppriment toute participation d’EDF au finance-
ment de la section des retraités, libèrent ainsi l’en-
treprise de tout engagement à ce titre.
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(385) millions d’euros au 31 décembre 2004, soit un
effet sur le résultat IFRS 2004 de (55) millions d’euros
avant impôts.

2.10.5 Tickets de raccordement

À l’occasion du raccordement d’un client au réseau
(majoritairement au tarif bleu), un droit d’accès au
réseau (ticket de raccordement) est facturé au client
pour un montant forfaitaire. En normes françaises, ce
montant était reconnu lors de la facturation de la
prestation. En application de la norme IAS 18 « Pro-
duits des activités ordinaires », ce montant est différé
et comptabilisé en chiffre d’affaires sur une durée
moyenne de 20 ans. Cet ajustement entraîne un
impact négatif de 1968 millions d’euros avant impôt
(1518 millions d’euros net d’impôt) sur les capitaux
propres au 1er janvier 2004, une diminution du chiffre
d’affaires de 131 millions d’euros, soit (86) millions
d’euros sur le résultat net au titre de l’exercice 2004.
La contrepartie de l’annulation de ces produits est
comptabilisée en produits constatés d’avance 
(« Autres créditeurs »).

2.10.6 Dépenses de sécurité nucléaire

En application de la norme IAS 16 « Immobilisations
corporelles » révisée en décembre 2003, certaines
dépenses de sécurité nucléaire ont été capitalisées :
il s’agit de dépenses engagées à la suite d’obligations
légales et réglementaires, sous peine d’interdiction
administrative d’exploitation. En normes françaises,
dans l’attente de l’application du règlement CRC
2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et à
l’évaluation des actifs (applicable dans les comptes
ouverts à compter du 1er janvier 2005), ces dépenses
étaient passées en charges.
Le retraitement relatif au parc de production nucléaire
d’EDF conduit à une augmentation de 1133 millions
d’euros avant impôt des capitaux propres d’ouverture
(743 millions d’euros net d’impôt). Il induit un impact
positif de 123 millions d’euros sur le résultat 2004
avant impôt (80 millions d’euros net d’impôt).

La contrepartie de la capitalisation des dépenses de
sécurité nucléaire est imputée en réduction des
consommations externes.

2.10.7 Annulation des amortissements des goodwill

En application de la norme IFRS 3 « Regroupement
d’entreprises », les goodwill ne sont plus amortis à
compter du 1er janvier 2004, mais sont soumis à un
test de dépréciation selon la norme IAS 36 « Dépré-
ciation d’actifs » afin de déterminer les dépréciations
éventuelles. L’effet sur le résultat net de l’exercice
2004 des annulations d’amortissements des goodwill
est un impact positif de 348 millions d’euros.

2.10.8 Mise à zéro des écarts de conversion

Les écarts de conversion sont définitivement incorpo-
rés en réserves de consolidation à hauteur de (1865)
millions d’euros au 1er janvier 2004.

2.10.9 Mise à zéro des écarts actuariels

Les écarts actuariels non amortis au 1er janvier 2004
relatifs aux entités étrangères qui comptabilisaient
déjà les engagements de retraites en appliquant la
méthode dite « du corridor » ont été imputés sur les
capitaux propres d’ouverture, soit un impact négatif
sur les capitaux propres de (711) millions d’euros
avant impôts et de (512) millions d’euros nets d’im-
pôts. Cet ajustement concerne principalement EDF
Energy et Light.

2.10.10 Impôts différés

Les retraitements IFRS génèrent des différences tem-
porelles, source potentielle d’impôt différé actif à
hauteur de 4 779 millions d’euros au 31 décembre
2004 pour la société EDF SA. Compte tenu des rever-
sements de différences temporelles passives et des
prévisions de résultat taxable sur la période 2005 à
2010, le Groupe a estimé être en mesure de recou-
vrer ces impôts différés actifs à hauteur de 3795 mil-
lions d’euros au titre de l’intégration fiscale d’EDF
SA. Un actif d’impôt différé a été enregistré pour ce
montant dans le bilan au 31 décembre 2004. Il est
compensé à hauteur de 3075 millions d’euros avec
les impôts différés passifs (inclus dans la colonne
« Autres » du tableau de rapprochement présenté au
paragraphe 2.6).

2.10.11 Note explicative des principaux
retraitements affectant le tableau de flux

La capitalisation des dépenses de sécurité nucléaire
entraîne le reclassement des montants décaissés des
flux de trésorerie nets générés par les activités opéra-
tionnelles (Résultat avant impôts des sociétés inté-
grées) aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’in-
vestissement (Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles), soit 230 millions d’euros.

(en millions d’euros) 01.01.2004 Résultat 31.12.2004
2004

Dotations nettes aux provisions - 
provision pour renouvellement (314) (24) (338)
biens ER

Dotations nettes aux provisions - 
remplacement amortissement de (16) (31) (47)
caducité par amortissement industriel

Total (330) (55) (385)

EFFET AVANT IMPÔT



Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les
normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments finan-
ciers ce qui génère deux types d’impacts sur le bilan
d’ouverture :
– des reclassements des instruments financiers dans

les catégories prévues par la norme IAS 39 ;
– des écarts d’évaluation des instruments financiers

liés aux méthodes prévues par la norme et la comp-
tabilisation au bilan des instruments dérivés.

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs
financiers sont définies par la norme IAS 39 « Instru-
ments financiers : comptabilisation et évaluation » à
compter du 1er janvier 2005.

Certains travaux de retraitement liés à la mise en
œuvre des normes IAS 32 et 39 ayant été finalisés sur
le second semestre 2005, le bilan au 1er janvier 2005
publié avec les états financiers au 30 juin a été modi-
fié. Ces corrections ont eu un impact marginal tant
individuellement que globalement sur les chiffres pré-
cédemment publiés.

La mise en place de cette norme a conduit le groupe
EDF à reclasser ses actifs et passifs financiers et à les
évaluer selon les principes décrits en note 4.14.

Reclassements

3.1.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur
avec variations de juste valeur en résultat

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec
variations de juste valeur en résultat résultent du
reclassement :
–de la juste valeur des dérivés correspondant aux

opérations de négoce d’énergie qui figuraient anté-
rieurement au sein du poste « Clients » ou du poste
« Fournisseurs » ;

–des titres de gestion de la trésorerie courante (billets
de trésorerie, certificats de dépôt supérieurs à trois
mois) ;

–des écarts de change sur swaps et les intérêts courus
non échus relatifs à ces swaps pour la partie des
swaps qualifiée de dérivés de transaction.

3.1.2 Actifs détenus jusqu’à l’échéance
Aucun reclassement significatif n’a été effectué dans
cette catégorie.

Note 3. Transition aux normes IAS 32 et
39 relatives aux instruments financiers
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3.1.3 Actifs financiers disponibles à la vente
Ont été reclassés dans cette catégorie les titres de partici-
pation non consolidés, les actifs dédiés d’EDF SA, les
fonds réservés d’EnBW, ainsi que les autres titres finan-
ciers classés antérieurement en actifs financiers à court
terme (titres de dettes, titres de capitaux et SICAV moné-
taires), y compris les titres dits « liquides » dont les
échéances à l’origine sont supérieures à trois mois.

3.1.4 Justes valeurs positives et négatives des
instruments financiers dérivés de couverture

Ont été reclassés dans cette catégorie les écarts de
change sur swaps de couverture et les intérêts courus
non échus relatifs à ces swaps.

3.1.5 Prêts et créances financières
Ont été reclassés dans cette catégorie les actifs anté-
rieurement classés en « Autres immobilisations financières ».

3.1.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les actifs financiers à court terme inférieurs à trois mois
ont été reclassés en équivalents de trésorerie.

3.1.7 Emprunts et dettes financières
Les emprunts et dettes financières figurant au sein des pas-
sifs financiers n’ont pas subi de reclassement significatif.

Effets des changements 
de méthode d’évaluation
La revalorisation des actifs et passifs financiers en appli-
cation de la norme IAS 39 traduit :
– le passage d’une valorisation au coût historique ou coût

d’acquisition à une valorisation à la juste valeur ou au
coût amorti ;

– les revalorisations à la juste valeur concernent essentiel-
lement les actifs financiers disponibles à la vente ainsi
que les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec
les variations de juste valeur en résultat ;

– la comptabilisation des dérivés non comptabilisés au
bilan en normes françaises.

Concernant les instruments dérivés, contrairement aux
principes comptables français appliqués jusqu’à fin 2004
selon lesquels seuls les écarts de change sur swaps ainsi
que les intérêts courus non échus associés à ces swaps
sont comptabilisés au bilan, tous les instruments dérivés
sont comptabilisés au bilan à la juste valeur.

3.1

3.2
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(en millions d’euros)

ACTIF

Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Écarts d’acquisition 5371 - - 5371 

Actifs incorporels 1288 - - 1288

Immobilisations corporelles 97645 - - 97645

Titres mis en équivalence 2198 - 5 2203

Actifs financiers non courants 3.3.2 7434 13 671 8118

Impôts différés 944 - 106 1050

Actif non courant 114880 13 782 115675 

Stocks 6678 - - 6678

Clients et comptes rattachés 3.3.2 15782 (2051) 2 13733

Actifs financiers courants 3.3.2 3121 2270 299 5690

Autres débiteurs 5920 (54) (3) 5863

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.3.4 3150 678 (8) 3820

Actif courant 34651 843 290 35784

TOTAL DE L’ACTIF 149531 856 1072 151459

(en millions d’euros)

PASSIF

Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8129 - - 8129 

Réserves et Résultat Consolidés 307 - 636 943

Capitaux propres (part du Groupe) 3.3.5 8436 - 636 9072

Intérêts minoritaires 899 - (2) 897

Capitaux propres 9335 - 634 9969

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13494 - - 13494

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12367 - - 12367

Provisions pour avantages du personnel 13620 - - 13620

Autres provisions 3.3.3 1999 (1253) - 746

Passifs spécifiques des concessions 33694 - - 33694

Passifs financiers non courants 3.3.3 20888 47 (299) 20636

Autres créditeurs 6479 (46) 5 6438

Impôts différés 2929 - 288 3217

Passif non courant 105470 (1252) (6) 104212

Provisions 4525 - - 4525

Fournisseurs et comptes rattachés 3.3.3 9017 (2346) (8) 6663

Passifs financiers courants 3.3.3 4899 4466 394 9759

Dettes impôts courants 395 - 58 453

Autres créditeurs 15890 (12) - 15878

Passif courant 34726 2108 444 37278

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 149531 856 1072 151459

Impacts au 1er janvier 2005

3.3.1 Rapprochement entre le bilan IFRS au 31 décembre 2004 et le bilan d’ouverture au 1er janvier 2005

3.3



– 183 millions d’euros de revalorisation des instru-
ments financiers classés en actifs financiers à la juste
valeur avec les variations de juste valeur en résultat,
correspondant essentiellement à :
• la comptabilisation des options et warrants sur

Edison pour 94 millions d’euros ;
• la juste valeur des autres dérivés de transaction

pour environ 220 millions d’euros portant sur des
contrats de matières premières qualifiés de déri-
vés au regard de la norme IAS 39 ;

• l’impact de l’élimination des contrats internes de
matières premières à hauteur de (138) millions
d’euros.

– 217 millions d’euros au titre de la juste valeur des
dérivés de couverture dont la valorisation des instru-
ments dérivés de couverture d’investissement net à
l’étranger de la maison mère à hauteur de 174 mil-
lions d’euros.

3.3.2 Actifs financiers courants et non courants

La rubrique « Actifs financiers courants et non courants » passe de 10555 à 13808 millions d’euros du fait de la norme 
IAS 39. Cette variation s’explique comme suit :
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(en millions d’euros) 31.12.2004 Reclassements Évaluation 01.01.2005
IAS 39 IAS 39 

au 01.01.2005

Titres de participations 1304 (1304) - -

TIAP 4946 (4946) - -

Autres titres immobilisés 182 (182) - -

Autres immobilisations financières 1162 (1162) - -

Actifs financiers à court terme 2961 (2961) - -

Total actifs financiers à ventiler avant application de la norme IAS 39 10555 (a) (10555) - -

Actifs financiers disponibles à la vente - 8399 568 8967

Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat - 2837 183 3020

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance - 17 - 17

Prêts et créances financières - 1138 2 1140

Juste valeur positive des dérivés de couverture - 447 217 664

Actifs financiers 10555 2283 970 13808 (b)

(a) 7434 millions d’euros de part non courante et 3121 millions d’euros de part courante.
(b) 8118 millions d’euros de part non courante et 5690 millions d’euros de part courante.

Le solde des reclassements des actifs financiers selon
les catégories d’IAS 39 s’élève à 2283 millions d’euros
et se décompose essentiellement en :
– 2 505 millions d’euros représentatifs de la juste

valeur positive de dérivés d’EDF Trading reclassés
des créances clients en actifs financiers à la juste
valeur ;

– (680) millions d’euros de valeurs mobilières de pla-
cement qui ont été requalifiées en équivalents de 
trésorerie.

L’impact de l’évaluation des actifs financiers selon
IAS39 est de 970 millions d’euros et se décompose de
la manière suivante :
– 568 millions d’euros de revalorisation des actifs

financiers disponibles à la vente : il s’agit de la diffé-
rence entre la valeur de marché des actifs financiers
disponibles à la vente et le coût historique des ins-
truments financiers qui ont été classés dans cette
catégorie ;



3.3.5 Capitaux propres

L’impact de l’application de la norme IAS 39 au 
1er janvier 2005 sur les capitaux propres après prise en
compte des effets d’impôts s’élève à 634 millions
d’euros dont 636 millions d’euros représentant la part
du Groupe.

3.3.5.1 IMPACT SUR LES RÉSERVES
CONSOLIDÉES

L’ impact sur les réserves consol idées est de 
366 millions d’euros nets d’impôts dont 366 millions
d’euros pour EDF SA, 61 millions d’euros pour les
filiales ainsi que (61) millions d’euros d’éliminations
au niveau du Groupe.

En ce qui concerne EDF SA, l’impact se décompose
principalement en :
– 219 millions d’euros au titre de la valorisation des

dettes au coût amorti ;
– 94 millions d’euros d’ajustement de provisions pour

dépréciation des actifs financiers classés en actifs
disponibles à la vente ;

– 205 millions d’euros liés à la comptabilisation des
plus-values latentes des dérivés (dont 69 millions
d’euros au titre de la juste valeur des dérivés
IEB/Edison),

– (159) millions d’euros d’impôts.

En ce qui concerne les filiales, l’impact de 61 millions
d’euros s’explique essentiellement par la valorisation
des actifs financiers à la juste valeur et la reconnais-
sance des dérivés incorporés.

Enfin au niveau du Groupe, les éliminations portent
notamment sur les résultats internes sur les contrats
de matières premières.
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3.3.3 Passifs financiers

(en millions d’euros) 31.12.2004 Reclassements Revalorisation 01.01.2005
IAS 39 IAS 39 

au 01.01.2005

Emprunts et dettes financières 25787 418 (296) 25909

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 3688 216 3904

Juste valeur négative des dérivés de couverture - 407 175 582

Passifs financiers 25787(a) 4513 95 30395(b)

(a) 20888 millions d’euros de part non courante et 4899 millions d’euros de part courante.
(b) 20636 millions d’euros de part non courante et 9759 millions d’euros de part courante.

Le solde des reclassements des passifs financiers
s’élève à 4 513 millions d’euros et se décompose
essentiellement en :
– 2 346 millions d’euros représentatifs de la juste

valeur négative des dérivés de transaction d’EDF
Trading auparavant classés en dettes fournisseurs ;

– 1227 millions d’euros au titre de la provision pour
dépréciation des titres IEB et d’une provision pour
risques sur les engagements de rachat d’actions
relatifs aux options d’achat et de vente chez EDF SA
reclassées en dérivés de transaction ;

– 454 millions d’euros relatifs à la titrisation des
créances clients d’EDF Energy reclassés en dettes
financières.

L’impact de l’évaluation des passifs financiers selon 
IAS 39 est de 95 millions d’euros et se décompose de
la manière suivante :
– (296) millions d’euros au titre de la valorisation des

dettes au coût amorti dont (206) millions d’euros
concernant le prêt consenti par le Commissariat à
l’Énergie Atomique (CEA) à EDF et relatif au finan-
cement initial de la centrale de Creys-Malville ;

– 216 millions d’euros de valorisation des dérivés de
transaction dont les contrats de matières premières
qualifiés de dérivés (28 millions d’euros) ainsi que
les dérivés incorporés dans les contrats (42 millions
d’euros) ;

– 175 millions d’euros de valorisation des dérivés de
couverture dont 40 millions d’euros au titre des
contrats de matières premières qualifiés de couver-
ture, le solde concernant les swaps de taux et de
change qualifiés de couvertures des flux de trésorerie.

3.3.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les reclassements de 678 millions d’euros concernent
essentiellement un reclassement des valeurs mobi-
lières de placement à court terme en trésorerie.
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3.3.5.2 IMPACTS SUR LES RÉSERVES
RECYCLABLES

L’impact sur les réserves recyclables de 274 millions
d’euros se décompose comme suit :
– l’impact lié à la réévaluation à la juste valeur des actifs

disponibles à la vente est de 363 millions d’euros dont
48 millions d’euros relatifs aux titres Edison;

lisation et de taux d’augmentation des salaires.
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre
2005 s’élèvent à 14572 millions d’euros.

4.1.3 Dépréciation des goodwill

Les tests de dépréciation de goodwill sont sensibles
aux hypothèses retenues dans les prévisions finan-
cières à moyen terme, ainsi qu’aux hypothèses de
taux de rendement retenues. La valeur nette des
goodwill au 31 décembre 2005 est de 7181 millions
d’euros.

4.1.4 Énergie et acheminement en compteurs

Comme précisé en note 4.8, les quantités d’énergie
livrée non relevée non facturée sont déterminées en
date d’arrêté à partir des statistiques de consomma-
tions et d’estimations de prix de vente. Ces estima-
tions sont sensibles aux hypothèses retenues pour
déterminer la quote-part de chiffre d’affaires non fac-
turée en date d’arrêté de comptes.

4.1.5 Évaluation des obligations sur les biens 
à renouveler au titre des concessions 
de distribution publique en France

Comme mentionné en note 5, pour tenir compte des
spécificités des contrats de concession de distribution
publique en France, le Groupe a privilégié, pour pré-
senter au bilan ses obligations dans le cadre du renou-
vellement des biens du domaine concédé, une évalua-
tion consistant à retenir le montant des engagements
contractuels tel qu’il est calculé et communiqué aux
concédants dans le cadre de comptes rendus annuels
d’activité. Une approche alternative, fondée sur la

Recours à des estimations

L’établissement des états financiers conduit notam-
ment la Direction du Groupe à retenir des hypothèses
fonction de ses meilleures estimations qui affectent la
valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les
informations relatives aux éléments d’actif et de pas-
sif éventuels, ainsi que la valeur comptable des pro-
duits et charges enregistrés durant la période. En
fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de
conditions économiques différentes, les montants qui
figureront dans ses futurs états financiers pourraient
différer des estimations actuelles.

Méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe 
a recours à des estimations:

4.1.1 Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour fin de cycle du com-
bustible nucléaire et pour déconstruction et derniers
cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux
échéanciers de décaissements. Une ré-estimation est
effectuée à chaque arrêté des comptes. Le montant
de ces provisions s’élève à 27888 millions d’euros au
31 décembre 2005.

4.1.2 Retraites et autres avantages au personnel 
à long terme et postérieurs à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et autres
avantages postérieurs à l’emploi et à long terme est
notamment sensible aux hypothèses de taux d’actua-

– l’impact lié aux gains et pertes des instruments de
couverture directement enregistrés en réserves est
de (89) millions d’euros et concerne d’une part les
contrats de matières premières qualifiés de couver-
ture de flux de trésorerie et d’autre part les swaps
de couverture de taux.

Note 4. Résumé des principales
méthodes comptables et d’évaluation

4.1
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valeur actuelle des montants à décaisser pour faire
face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur
durée de vie industrielle représentatifs des obligations
contractuelles mises à la charge d’EDF de pourvoir, au
bénéfice du concédant, au financement du renouvel-
lement des biens à l’issue de leur durée de vie indus-
trielle, donnerait une représentation différente des
obligations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’au-
rait produits l’adoption de cette dernière approche sur
les comptes sont présentés à titre d’information dans
la note 5. Quelle que soit la méthode d’évaluation
retenue, l’évaluation du passif des concessions sur les
biens à renouveler est notamment sujette à des aléas
en termes de coûts et de dates de décaissements.

Changement d’estimation

Le Groupe a décidé avec effet au 1er janvier 2005 d’al-
longer la durée d’utilité de centrales thermiques à
flamme d’EDF SA pour la porter de 30 à 45 ans. Cet
allongement résulte de l’adaptation et de la moderni-
sation du parc thermique prévues pendant la période
2004-2008. Il ne concerne pas les centrales visées par
des contraintes réglementaires liées à l’environnement
dont l’arrêt est programmé en 2015.

Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle
exclusif sont consolidées par intégration globale. Le
contrôle exclusif est le pouvoir, direct ou indirect, de
diriger les politiques financières et opérationnelles
d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activi-
tés. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la
détention, directe et indirecte, est supérieure à 50 %
des droits de vote.

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

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce une influence
notable, présumée lorsque la participation du Groupe
est supérieure à 20 %, sont consolidées par mise en
équivalence. L’influence notable est le pouvoir de par-
ticiper aux politiques financière et opérationnelle
d’une entreprise sans en détenir le contrôle.
Les titres mis en équivalence sont inscrits au bilan à
leur coût historique corrigé de la quote-part de situa-
tion nette générée après l’acquisition, diminué des
pertes de valeur. La quote-part de résultat de la
période est présentée dans la ligne « Quote-part de
résultat net des sociétés mises en équivalence » du
compte de résultat.

Les droits de vote potentiels exerçables à la date de
clôture, même par une autre partie, sont pris en
considération pour déterminer le niveau de contrôle
d’une filiale.

Les résultats des sociétés acquises (cédées) au cours
de l’exercice ne sont comptabilisés dans le compte de
résultat consolidé du Groupe qu’à compter de (jus-
qu’à) la date de transfert du contrôle.

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

Règles de présentation

Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissem-
blables sont présentés séparément.
Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de
roulement entrant dans le cycle normal de l’activité
sont classés en courant. Les autres actifs et passifs
sont classés en courants d’une part, non courants
d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou
moins d’un an par rapport à la date de clôture.

Le compte de résultat est présenté par nature. La
rubrique « Autres produits et charges d’exploitation »
placée sous l’excédent brut d’exploitation comprend
des éléments à caractère inhabituel de par leur nature
ou leur montant.

4.2

4.3

4.4



31
EDF/Rapport financier 2005

Conversion des comptes 
des filiales étrangères

Les bilans des filiales étrangères sont convertis en
euros au taux de change à la date de clôture. Les
comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces
mêmes sociétés sont convertis au taux de change
moyen de la période. Les écarts résultant de la
conversion des états financiers des sociétés étran-
gères sont portés en capitaux propres sur la ligne
« Différences de conversion ».

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

Conversion des opérations 
en devises

Les opérations libellées en devises étrangères sont ini-
tialement converties et comptabilisées dans la mon-
naie fonctionnelle de la filiale concernée au cours en
vigueur à la date de transaction.

Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs
monétaires exprimés en devises sont convertis au taux
de clôture à cette même date. Les différences de
change correspondantes sont comptabilisées dans le
compte de résultat.

Parties liées

Les parties liées comprennent l’État français, les
sociétés détenues majoritairement par l’État et
certaines de leurs filiales et les sociétés sur lesquelles
EDF exerce un contrôle conjoint ou une influence
notable.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par
des produits issus de la vente d’énergie et des presta-
tions de services. Ces dernières incluent principale-
ment des prestations de transport et de distribution
de l’énergie.

Le Groupe constate les ventes quand :
– l’existence d’un contrat est acquise ;
– la livraison a eu lieu (ou la prestation de service 

est achevée) ;
– le prix est fixé ou déterminable ;
– et le caractère recouvrable des créances est probable.
La livraison a lieu quand les risques et avantages asso-
ciés à la propriété sont transférés à l’acheteur.

Les quantités d’énergie livrée non relevée non factu-
rée sont déterminées à partir de statistiques de
consommations et d’estimations de prix de vente.

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

Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie
sont comptabilisées nettes des achats.

Les participations financières perçues des clients par le
Groupe lors de leur raccordement au réseau (« tickets
de raccordement ») sont enregistrées en produits
constatés d’avance et sont rapportées au chiffre d’af-
faires sur une période fonction de la durée de vie des
actifs qu’elles ont contribué à financer ou sur la durée
estimée des contrats clients.

Impôts sur les résultats

Les différences temporaires entre les valeurs comp-
tables des actifs et des passifs et les valeurs fiscales de
ceux-ci donnent lieu à la constatation d’un impôt dif-
féré selon la méthode du report variable.
En cas de changement de taux d’impôt, les imposi-
tions différées font l’objet d’un ajustement au nou-
veau taux en vigueur et l’ajustement est imputé au
compte de résultat sauf s’il se rapporte à des élé-
ments imputés en capitaux propres.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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La valeur recouvrable des actifs d’impôt différé est
revue à chaque clôture et la valeur comptabilisée
réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un
bénéfice imposable suffisant sera disponible pour
permettre l’utilisation de tout ou partie de l’avantage
de cet actif d’impôt différé.

Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisi-
tion sur la part d’intérêt du Groupe dans la juste
valeur des actifs et passifs identifiables de l’entité
acquise.
Les justes valeurs des actifs et des passifs et la déter-
mination du goodwill sont définitives au cours des
12 mois suivants la date d’acquisition.

Dans le cas d’une acquisition d’intérêts minoritaires
dans une société contrôlée, le Groupe enregistre en
goodwill la différence entre le prix d’acquisition des
intérêts minoritaires et la quote-part de situation
nette acquise, sans procéder à la réévaluation des
actifs et des passifs acquis.

Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont
inscrits à leurs coûts diminués des pertes de valeur.

Les goodwill font l’objet d’un test de perte de valeur
dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au
minimum une fois par an. Pour ce test, les goodwill
sont alloués aux Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) qui correspondent à des ensembles homo-
gènes générant des flux identifiables bénéficiant des
synergies provenant de l’acquisition. La valeur recou-
vrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’uti-
lité. La valeur d’utilité est déterminée par référence
aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des
prévisions financières à moyen terme, selon les règles
exposées au paragraphe 4.13. Lorsque cette valeur
est inférieure à la valeur inscrite au bilan, une perte de
valeur est comptabilisée pour la différence en « perte
de valeur », la perte s’imputant en priorité sur les
goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT
concernée.

Les goodwill provenant de l’acquisition d’entités
contrôlées globalement ou conjointement sont pré-
sentés séparément au bilan. De même, les pertes de
valeur relatives aux goodwill sont présentées sur une
ligne spécifique du compte de résultat.

Les pertes de valeur relatives aux goodwill des socié-
tés mises en équivalence sont enregistrées dans la
ligne « quote-part de résultat net dans les sociétés
mises en équivalence ».

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

Autres actifs incorporels

Les autres actifs incorporels sont principalement
constitués de logiciels, de brevets et droits similaires,
de droits d’exploitation et de frais de développe-
ment, et incluent à compter du 1er janvier 2005 les
quotas d’émission de gaz à effet de serre acquis à
titre onéreux.

4.11.1 Dépenses de recherche 
et de développement

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

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

l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en
service ou de sa vente ;

– son intention d’achever l’immobilisation incorpo-
relle et de l’utiliser ou de la vendre ;

– sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation
incorporelle ;

– la façon dont l’immobilisation incorporelle générera
des avantages économiques futurs probables ;

– la disponibilité de ressources (techniques, finan-
cières et autres) appropriées pour achever le déve-
loppement et utiliser ou vendre l’immobilisation
incorporelle ;

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

Les autres actifs incorporels sont amortis linéairement
selon leur durée d’utilité.

4.11.2 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’IASB ayant retiré en juin 2005 l’interprétation 
IFRIC 3 « Emission Rights », le Groupe applique le trai-
tement comptable suivant :

4.10
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– les quotas d’émissions acquis à titre onéreux sont
comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’ac-
quisition ; lorsque les droits d’émission ont été remis
gratuitement par l’État concerné, ils n’apparaissent
pas au bilan ;

– lorsque les émissions d’une entité du Groupe sont
supérieures aux quotas alloués par l’État, une pro-
vision est constituée pour couvrir l’excédent
d’émissions.

La provision est évaluée au coût d’acquisition 
à due concurrence des quotas acquis au comptant ou
à terme et pour le solde par référence au prix 
de marché.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur
coût d’acquisition ou à leur coût de production.

Le coût des installations réalisées en interne comprend
tous les coûts directs de main-d’œuvre, de pièces et
tous les autres coûts directs de production incorpo-
rables à la construction de l’actif. Les dépenses de
sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou
réglementaires sous peine d’interdictions administra-
tives d’exploitation sont immobilisées.
Par ailleurs, des actifs sont comptabilisés en contrepar-
tie des provisions constituées au titre d’obligations
liées à la déconstruction des centrales et des coûts de
derniers cœurs des centrales nucléaires. À la date de
mise en service, ces actifs sont évalués et valorisés aux
mêmes conditions que la provision dont ils sont la
contrepartie (voir note 4.19).

Les immobilisations sont amorties linéairement en
fonction de leur durée d’utilité.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour finan-
cer les installations ainsi que les dépenses de pré-
exploitation sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations corporelles du Groupe sont
constituées de biens propres d’une part et de biens
concédés d’autre part.

4.12.1 Domaine propre

Dans le cas spécifique des installations nucléaires,
sont inclus dans la valeur de ces immobilisations :
– le coût actualisé de la déconstruction des ins-

tallations ;

– le coût actualisé du dernier cœur de combustible,
comprenant la dépréciation du stock résiduel de
combustible en réacteur non totalement irradié au
moment de l’arrêt définitif de la production, le coût
du retraitement de ce combustible, ainsi que le coût
d’évacuation et de stockage des déchets de ces
opérations.

Les pièces de sécurité stratégiques des installations
nucléaires constituent des immobilisations corpo-
relles. Elles sont amorties au prorata de la durée de vie
des installations.

Une perte de valeur est constituée au titre des cen-
trales thermiques à flamme mises en réserve d’exploi-
tation, pour lesquelles il existe une faible probabilité
de remise en service.

Les coûts de révision décennale imposée réglementai-
rement pour les centrales nucléaires et les centrales
thermiques à flamme constituent un composant de la
valeur de ces installations, qui est amorti sur une
durée de 10 ans correspondant à l’intervalle séparant
deux révisions.

Les biens de la concession du réseau public de trans-
port en France sont propriété de la filiale RTE EDF
Transport et sont présentés en biens du domaine
propre.

4.12.2 Domaine concédé

4.12.2.1 DOMAINE CONCÉDÉ EN FRANCE

En France, le Groupe est concessionnaire de 3 types
de concessions de service public :
– les concessions de distribution publique, dont les

concédants sont les collectivités locales (communes
ou syndicats de communes) ;

– les concessions de forces hydrauliques, ayant pour
concédant l’État ;

– la concession du réseau public de transport qui a
pour concessionnaire la filiale RTE EDF Transport
(intégrée globalement au 1er janvier 2005) et pour
concédant l’État.

Les concessions de distribution publique
d’électricité

Les biens relevant de ce régime sont inscrits en immo-
bilisations du domaine concédé pour leur coût d’ac-
quisition ou à leur valeur estimée d’apport pour les
biens remis par le concédant. Ces biens font l’objet
d’un amortissement industriel sur leur durée d’utilité.
Des développements complémentaires sur ce régime
sont présentés en notes 5 et 6.

4.12
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Les concessions de forces hydrauliques

Les immobilisations affectées au service de la conces-
sion concernent les ouvrages de production hydrau-
lique (barrages, conduites, turbines…), et pour les
concessions renouvelées récemment incluent égale-
ment les ouvrages de production d’électricité (alter-
nateurs).
Les contrats de concession ne prévoient pas d’indem-
nité à l’occasion de la restitution des ouvrages aux
concédants en fin de concession.

Les biens concédés sont inscrits en immobilisations du
domaine concédé pour leur coût d’acquisition. Les
biens sont amortis sur leur durée de vie qui corres-
pond en général à la durée des concessions.

La concession du réseau public de transport

La concession de transport date de 1956. Sa durée est
de 75 ans. La loi du 10 février 2000 a confié à un ser-
vice indépendant au sein d’EDF la charge de gérer le
réseau public de transport de l’électricité. Ce service a
été filialisé à compter du 1er janvier 2005 sous le nom
de RTE EDF Transport, société intégrée globalement.
Le gestionnaire du réseau de transport doit exercer
cette mission dans le cadre d’un cahier des charges
type de concession approuvé par décret en Conseil
d’État après avis de la Commission de Régulation de
l’Électricité. Ce cahier des charges est en cours de
finalisation.

Les biens affectés à la concession du réseau public de
transport sont par la loi propriété d’EDF réseau de
transport. Ils sont inscrits en immobilisations du
domaine propre. Ils sont amortis selon le mode
linéaire sur leur durée d’utilité.

4.12.2.2 DOMAINES CONCÉDÉS 
À L’ÉTRANGER

Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger
sont différentes selon les contrats et les législations
nationales. Les principaux pays concernés sont les sui-
vants :

Royaume-Uni

EDF Energy est notamment propriétaire de réseaux
de distribution. La filiale détient un monopole sur la
zone géographique définie dans la licence, la tarifica-
tion étant régulée. Les licences peuvent être révo-
quées avec un préavis de 25 ans.
Les réseaux sont inscrits en immobilisations du
domaine propre et sont amortis sur leur durée d’utilité.

Allemagne

Les réseaux de distribution dont EnBW est le conces-
sionnaire lui appartiennent pour la durée de la
concession. En cas de non-renouvellement de conces-
sion, EnBW doit céder le réseau à la collectivité concé-
dante à sa juste valeur.
Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les
immobilisations corporelles du domaine propre et
amortis sur leur durée d’utilité.

Brésil

La filiale brésilienne Light est concessionnaire dans
l’État de Rio de Janeiro pour une durée de 30 ans
depuis 1996. Les biens relevant de la concession sont
inscrits en immobilisations du domaine concédé et
sont amortis sur leur durée d’utilité.

4.12.3 Contrats de location

4.12.3.1 LOCATION-FINANCEMENT

Les biens acquis en location-financement sont immo-
bilisés lorsque les contrats de location ont pour effet
de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques
et avantages inhérents à la propriété de ces biens. Les
critères d’appréciation de ces contrats sont fondés
notamment sur :
– le rapport entre la durée des contrats des actifs

loués et leur durée de vie ;
– le total des paiements futurs rapporté à la juste

valeur de l’actif financé ;
– l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du

contrat de location ;
– l’existence d’une option d’achat favorable ;
– la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-
financement sont amortis sur leur durée d’utilisation
ou, lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat
de location correspondant.

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-
bail qui débouche sur un contrat de location-finance-
ment, cette opération est comptabilisée conformé-
ment aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où
le prix de cession est supérieur à la valeur comptable
de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur la durée
du contrat de location.

4.12.3.2 LOCATION SIMPLE

Les contrats de location ne possédant pas les caracté-
ristiques d’un contrat de location-financement sont
enregistrés comme des contrats de location opération-
nelle, et seuls les loyers sont enregistrés en résultat.
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4.12.4 Durées d’amortissement

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité esti-
mées sont les suivantes :
– Barrages hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 ans
– Matériels électromécaniques 

des usines hydroélectriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50 ans
– Centrales thermiques à flamme  . . . . . . . : 30 à 45 ans
– Installations de production nucléaire  . . . . . . : 40 ans*
– Installations de transport 

et de distribution 
(lignes, postes de transformation)  . . . . . : 30 à 45 ans

* Sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives
dans certains pays.

Pertes de valeur des autres actifs
incorporels et des immobilisations
corporelles

Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et
à chaque arrêté intermédiaire, s’il existe un indice
montrant qu’un actif a pu perdre notablement de la
valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un
test de dépréciation est effectué :
– le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des

actifs long terme par comparaison entre la valeur
comptable de ces actifs, le cas échéant regroupés
au sein d’unités génératrices de trésorerie, et leur
valeur recouvrable généralement calculée par la
méthode des flux de trésorerie futurs actualisés ;

– les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’ap-
puient sur le coût moyen pondéré du capital de cha-
cun des actifs ou groupes d’actifs concernés; ils sont
déterminés par zone économique, géographique et
par activité le cas échéant. Le taux d’actualisation
avant impôt est calculé par un processus itératif à
partir des taux après impôts ;

– les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base
des plans à moyen terme.

Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires
et des hypothèses validés par le Groupe.

Compte tenu de la sensibilité des évaluations aux
hypothèses macroéconomiques et sectorielles rete-
nues, les tests de dépréciation pratiqués sont mis à
jour régulièrement.

Actifs et passifs financiers

Les méthodes de comptabilisation et d’évaluation des
actifs et passifs financiers ont été modifiées au 1er jan-

vier 2005 du fait de l’application à cette date des
normes IAS 32 et 39 (voir note 3).

4.14.1 Actifs et passifs financiers 
jusqu’au 31 décembre 2004

4.14.1.1 TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont principalement des
titres de sociétés dont la détention est durable ; ils
étaient valorisés au coût d’acquisition.

4.14.1.2 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

– Droits de propriété : ce sont des titres que l’entre-
prise a l’intention de conserver durablement ou
qu’elle n’a pas la possibilité de revendre dans un
bref délai. Il s’agit de parts de capital ou de place-
ments à long terme. Leur détention n’est pas direc-
tement liée à l’activité de l’entité.

– Droits de créances : ils sont constitués de titres que
l’entreprise a l’intention de conserver durablement
ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre dans un
bref délai. Leur détention n’est pas directement liée
à l’activité de l’entité. Il s’agit des titres n’ayant pas
vocation à se transformer en titres de propriété,
dont les titres immobilisés déposés en garantie ou
en nantissement d’une avance.

Lorsque la valeur comptable des titres de participation
et des titres immobilisés était supérieure à la valeur
d’utilité, déterminée à partir des capitaux propres cor-
rigés en fonction des informations connues depuis la
clôture du dernier exercice (information financière,
cours de Bourse), une provision pour dépréciation
était en principe constituée pour la différence.

4.14.1.3 TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ
DE PORTEFEUILLE (TIAP)

Le Groupe a constitué deux portefeuilles de Titres
Immobilisés de l’Activité de Portefeuille (TIAP) :

– le premier est composé d’actifs financiers dédiés
destinés à participer au financement des opérations
de fin de cycle nucléaire provisionnées au passif du
bilan (voir notes 24.3.2.1 et 31.3.3). Ces actifs sont
isolés de la gestion des autres actifs ou placements
financiers du Groupe eu égard à leur objectif ;

– le second est constitué de titres acquis principale-
ment par EDF et EnBW, pour en retirer, à plus ou
moins longue échéance, une rentabilité satisfai-
sante et sans intervenir dans la gestion des sociétés
dont les titres sont détenus.

Les TIAP (actions et obligations) étaient comptabilisés
au coût historique. À la clôture, la valeur d’inventaire
retenue pour ces TIAP était appréciée individuelle-
ment en tenant compte notamment des perspectives

4.13
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d’évolution de l’entreprise dont les titres étaient 
détenus et du cours de Bourse. Lorsque la valeur d’in-
ventaire était inférieure au coût d’entrée, une moins-
value latente était intégralement provisionnée sans
compensation avec les gains potentiels.

4.14.1.4 AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

Il s’agit des créances financières portant intérêt, des
créances liées aux biens donnés en location-finance-
ment, ainsi que des éléments d’actifs ne portant pas
intérêts tels que les dépôts de garantie et les sub-
ventions.
Elles étaient comptabilisées à leur valeur nominale.
Lorsque la valeur recouvrable à la clôture était infé-
rieure à la valeur comptable, une provision pour
dépréciation à caractère financier était comptabilisée.
C’était notamment le cas lors de la défaillance pro-
bable d’un débiteur.

4.14.1.5 ACTIFS FINANCIERS À COURT TERME

Les actifs financiers à court terme comprennent prin-
cipalement les valeurs mobilières de placement ainsi
que les placements de trésorerie d’échéance supé-
rieure à trois mois.
Les valeurs mobilières étaient inscrites à l’actif pour
leur coût d’acquisition. Elles étaient évaluées à la clô-
ture à leur valeur d’utilité. Les valeurs cotées faisaient
l’objet d’une évaluation au cours de Bourse de fin
d’exercice. Les moins-values latentes étaient intégra-
lement provisionnées sans compensation avec les
gains potentiels.

4.14.1.6 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Les emprunts étaient comptabilisés à leur valeur
nominale et amortis en utilisant le taux d’intérêt
contractuel. Les frais d’émission des emprunts, les
primes d’émission et de remboursement des
emprunts obligataires étaient amortis linéairement
sur la durée de chaque emprunt.

4.14.1.7 INSTRUMENTS FINANCIERS

4.14.1.7.1 Instruments dérivés court terme

Les instruments court terme (swaps court terme,
options, contrats de change à terme) étaient évalués
comme suit :
– les engagements relatifs à ces opérations étaient

inscrits en hors bilan financier pour la valeur nomi-
nale des contrats ;

– les appels de marges étaient pris en compte immé-
diatement dans le résultat ;

– les primes payées ou encaissées étaient rapportées
au résultat lors du dénouement des transactions ;

– les résultats réalisés sur ces marchés étaient pris en
compte au dénouement ;

– les instruments dérivés de change court terme
négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré
sur des marchés assimilés à des marchés organisés
(présentant une forte liquidité), en portefeuille à la
date d’arrêté des comptes, étaient évalués par réfé-
rence à leur valeur de marché à la date de clôture.
Cette valeur de clôture était comparée, opération
par opération, à la valeur historique des primes. En
l’absence de mise en place de relation de micro-
couverture, la perte ou le gain de change latent
était enregistré dans le résultat financier.

Les dépôts initiaux effectués en garantie des transac-
tions figuraient sous la rubrique « Titres immobilisés ».

4.14.1.7.2 Instruments de long terme

L’un des principaux objectifs poursuivis en matière de
risque de change et de taux est de minimiser l’impact
de ces risques sur les capitaux propres et les résultats.
En matière de risque de change, l’endettement des
entités est réalisé dans la mesure du possible dans leur
devise locale. En cas d’acquisition dans une devise dif-
férente de celle de l’entité, une couverture actif-passif
efficace est mise en place chaque fois que possible
(micro-couverture).

Les instruments long terme constitués de swaps
venaient corriger le résultat de change et la charge
d’intérêt de la dette.

Les résultats de change sur swaps de devises spécula-
tifs étaient constatés dans le résultat. Les soultes pré-
vues aux contrats étaient étalées sur la durée de vie
de ceux-ci. Les soultes payées ou encaissées à l’occa-
sion de dénouements anticipés étaient immédiate-
ment rapportées au résultat.

L’ensemble de ces instruments figurait dans le hors-
bilan financier pour la valeur des capitaux notionnels
engagés.

4.14.2 Actifs et passifs financiers à compter 
de l’application au 1er janvier 2005 des normes 
IAS 32 et 39

Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les
normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments finan-
ciers. Leur mise en application a conduit le Groupe à
reclasser ces actifs et passifs financiers et à les revalo-
riser le cas échéant (voir note 3).
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Les actifs financiers comprennent les immobilisations
financières (titres de participations non consolidés,
actifs dédiés et autres titres de placement), les prêts et
créances financières ainsi que la juste valeur positive
des dérivés.

Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à
participer au financement des opérations de fin de
cycle nucléaire provisionnées au passif du bilan (voir
notes 24.3.2.1 et 31.3.3). Ces actifs sont isolés de la
gestion des autres actifs ou placements financiers du
Groupe eu égard à leur objectif. Ils sont composés de
titres obligataires, d’actions, d’OPVCM et de fonds
dits réservés, constitués par le Groupe pour son usage
exclusif.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et
dettes financières, les concours bancaires et la juste
valeur négative des instruments dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan
en actifs ou passifs courants ou non courants selon
que leur échéance est inférieure ou supérieure à un
an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont
classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la tré-
sorerie et équivalents de trésorerie entrent dans le
champ d’application de la norme IAS 39 ; ils sont pré-
sentés distinctement au bilan.

4.14.2.1 CLASSEMENT DES ACTIFS ET PASSIFS
FINANCIERS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

4.14.2.1.1 Actifs et passifs financiers 
à la juste valeur avec variations de juste valeur
en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations
de juste valeur en résultat sont désignés comme tels à
l’initiation de l’opération car :
– ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de

revente à brève échéance ;
– ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture

(dérivés de transaction) ;
– ou le Groupe a choisi de les classer dans cette caté-

gorie selon l’option offerte par la norme IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à l’origine à leur coût
d’acquisition hors frais accessoires d’achat. À chaque
date d’arrêté comptable, ils sont évalués à leur juste
valeur.

Les variations de juste valeur sont enregistrées au
compte de résultat dans la rubrique « Autres produits
et charges financiers ».

Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués
à la juste valeur sont comptabilisés en résultat en
« Autres produits financiers ».

Les variations de juste valeur des contrats de matières
premières d’EDF Trading sont enregistrées dans la
rubrique « Chiffre d’affaires » du compte de résultat.

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le
Groupe classe un actif ou un passif dans la catégorie
« juste valeur sur option » dans les 3 cas suivants :
– élimination ou réduction significative d’une incohé-

rence dans la méthode d’évaluation d’actifs ou de
passifs (« accounting mismatch ») ;

– gestion de la performance d’un groupe d’actifs/pas-
sifs à la juste valeur, conformément aux stratégies
documentées et au reporting effectué auprès du
management ;

– l’actif ou le passif comprend un instrument dérivé
incorporé.

Si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incor-
porés, il est possible de classer l’instrument hybride
dans la catégorie juste valeur sur option, à l’exception
des 2 situations suivantes :
– le dérivé incorporé ne modifie pas substantielle-

ment les cash flows du contrat ;
– l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du

dérivé incorporé n’induit pas une séparation du
dérivé incorporé.

4.14.2.1.2 Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à
maturité fixe que le Groupe a acquis avec l’intention
et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance. Ils
sont comptabilisés au coût amorti. Les intérêts comp-
tabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés
dans la rubrique « Autres produits et charges finan-
ciers » du compte de résultat.

4.14.2.1.3 Prêts et créances financières

Les prêts et créances financières sont évalués et
comptabilisés au coût amorti diminué d’une éven-
tuelle provision pour dépréciation. Les intérêts recon-
nus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans
le poste « Autres produits et charges financiers » du
compte de résultat. 
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4.14.2.1.4 Actifs financiers disponibles 
à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente compren-
nent les titres de participation, les fonds réservés
ainsi que les titres de placement. Ils sont comptabili-
sés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-
values ou moins-values latentes sur ces actifs finan-
ciers disponibles à la vente sont constatées en
capitaux propres. Les justes valeurs de référence sont
les valeurs de marché de ces titres, pour ceux qui
sont cotés sur un marché actif. S’il n’existe pas de
marché actif, le Groupe a recours à des méthodes
d’évaluation communément utilisées. Quand une
juste valeur ne peut être estimée de manière fiable
au moyen d’autres méthodes d’évaluation admises
comme l’actualisation des flux futurs, ces titres sont
évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute
dépréciation cumulée.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente repré-
sentant les titres de dettes, les intérêts calculés au
taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de
résultat dans le poste « Autres produits financiers ».

4.14.2.1.5 Dettes financières et dettes
d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la
méthode du coût amorti avec séparation éventuelle
des dérivés incorporés. Les intérêts calculés au taux
d’intérêt effectif sont comptabilisés au poste « Coût
de l’endettement financier brut » sur la durée de la
dette financière.

4.14.2.1.6 Instruments financiers dérivés

4.14.2.1.6.1 Champ d’application

Le champ d’application des instruments financiers déri-
vés a été défini par le Groupe conformément aux dis-
positions et principes introduits par la norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme
avec livraison physique d’énergie ou de matières pre-
mières sont considérés comme exclus du champ d’ap-
plication de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats
ont été conclus dans le cadre de l’activité dite « nor-
male » du Groupe. Cette qualification sera démon-
trée dès que les conditions suivantes sont réunies :
– une livraison physique intervient systématiquement;
– les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats

correspondent aux besoins d’exploitation du
Groupe ;

– les contrats ne sont pas assimilables à des ventes
d’option au sens de la norme. Dans le cas particulier
des contrats de vente d’électricité, le contrat est
assimilable en substance à une vente à terme ferme
ou s’apparente à une vente de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transac-
tions négociées dans l’objectif d’un équilibrage en
volumes entre engagements d’achat et de vente
d’électricité entrent dans le cadre de son métier
d’électricien intégré et sont exclues du champ d’ap-
plication de la norme IAS 39.

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le
Groupe analyse l’ensemble de ses contrats – portant
sur des éléments financiers ou non financiers – afin
d’identifier l’existence d’éventuels instruments déri-
vés dits « incorporés ». Toute composante d’un
contrat qui affecte les flux du contrat concerné de
manière analogue à celle d’un instrument financier
dérivé autonome répond à la définition d’un dérivé
incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies,
un dérivé incorporé est séparé en comptabilité, en
date de mise en place du contrat.

4.14.2.1.6.2 Évaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur
juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la
base de prix côtés et de données de marché, dispo-
nibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe
peut également faire référence à des transactions
récentes comparables ou utiliser une valorisation
fondée sur des modèles internes reconnus par les
intervenants sur le marché et intégrant des données
directement dérivées de ces données observables.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés
est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu’ils
sont désignés comme instruments de couverture dans
une couverture de flux de trésorerie ou d’un investis-
sement net. Dans ce dernier cas, les variations de
valeur des instruments de couverture sont comptabi-
lisées directement en capitaux propres, hors part inef-
ficace des couvertures.
Dans le cas particulier des instruments financiers
négociés dans le cadre des activités d’EDF Trading, les
résultats réalisés et latents sont présentés en net dans
la rubrique « Chiffre d’affaires ».

4.14.2.1.6.3 Instruments financiers dérivés
qualifiés de couverture

Le groupe EDF utilise des instruments dérivés pour
couvrir ses risques de change et de taux ainsi que
ceux liés à certains contrats de matières premières.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification
d’un instrument dérivé comme une opération de cou-
verture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :
– l’opération de couverture doit couvrir les variations

de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables
au risque couvert et l’efficacité de la couverture
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(représentant le niveau de compensation des varia-
tions de valeur de l’instrument de couverture avec
celles de l’élément couvert ou de la transaction
future) se situe dans une fourchette comprise entre
80 % et 125 %;

– en ce qui concerne les opérations de couverture de
flux de trésorerie, la transaction future, objet de la
couverture, doit être hautement probable ;

– l’efficacité de la couverture est déterminée de
manière fiable ;

– l’opération de couverture est étayée par une docu-
mentation adéquate dès sa mise en place.

Le Groupe applique les typologies de couverture 
suivantes :

(a) Couverture de juste valeur

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur
d’un actif ou passif comptabilisé au bilan ou d’un
engagement ferme d’acheter ou de vendre un actif.
Les variations de juste valeur de l’élément couvert
attribuable à la composante couverte sont enregis-
trées en résultat et compensées par les variations
symétriques de juste valeur de l’instrument de cou-
verture, seule la fraction inefficace de la couverture
impactant le résultat.

(b) Couverture de flux de trésorerie

Il s’agit d’une couverture de transactions futures hau-
tement probables où les variations de flux de trésore-
rie générés par l’élément couvert sont compensées par
les variations de valeur de l’instrument de couverture.
Les variations cumulées de juste valeur sont enregis-
trées dans une rubrique des capitaux propres pour
leur partie efficace et en résultat pour la partie ineffi-
cace (correspondant à l’excédent de variations de
juste valeur de l’instrument de couverture par rapport
aux variations de juste valeur de l’élément couvert).
Lorsque les flux de trésorerie couverts se matériali-
sent, les montants jusqu’alors enregistrés en capitaux
propres sont repris au compte de résultat symétrique-
ment aux flux de l’élément couvert.

(c) Couverture d’un investissement net

Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change
associé à un investissement net dans une entité étran-
gère. Les variations cumulées de juste valeur des instru-
ments de couverture sont enregistrées en capitaux
propres pour leur partie considérée comme efficace
jusqu’à la sortie de l’investissement net, date à laquelle
ce montant est comptabilisé en résultat de cession. La
partie inefficace de la couverture (déterminée selon les
mêmes modalités que pour une couverture de flux
futurs) est enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :
– un instrument dérivé cesse d’être un instrument de

couverture efficace ;
– un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou

exercé ;
– l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu

ou remboursé ;
– une transaction future n’est plus considérée comme

hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe
étant réputés éligibles à la comptabilité de couver-
ture, les résultats relatifs aux instruments dérivés
internes sont éliminés dans les comptes consolidés.
Toutefois, dans le cadre d’une relation de couverture
initiée au moyen de dérivés internes au Groupe, la
comptabilité de couverture s’applique s’il est démon-
tré que les instruments dérivés internes donnent lieu
à un retournement à l’extérieur du Groupe.

4.14.2.2 DÉPRÉCIATION DES ACTIFS
FINANCIERS

À chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe
apprécie s’il existe une indication objective de dépré-
ciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe estime la
valeur recouvrable de l’actif et comptabilise une éven-
tuelle perte de valeur en fonction de la catégorie d’ac-
tif concerné.

4.14.2.2.1 Actifs financiers comptabilisés 
au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence entre la
valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs attendus déterminée au taux
d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier.
Le montant de la perte est inclus dans le poste
« Autres charges financières » du compte de résultat.
Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue,
elle est reprise en résultat.

4.14.2.2.2 Actifs financiers disponibles 
à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de la juste
valeur des actifs disponibles à la vente, la moins-value
latente est reclassée des capitaux propres au résultat
de l’exercice. Si, au cours d’une période ultérieure, la
juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente,
l’accroissement de valeur est inscrit en capitaux
propres pour les instruments de capitaux propres tan-
dis qu’elle motive une reprise en résultat de la dépré-
ciation antérieurement constatée au titre des instru-
ments de dettes.
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4.14.2.3 DÉCOMPTABILISATION DES ACTIFS
ET PASSIFS FINANCIERS

Le Groupe décomptabilise tout ou partie :
– d’un actif financier lorsque les droits contractuels

constituant cet actif arrivent à expiration, lorsque le
Groupe transfère substantiellement la quasi-totalité
des risques inhérents à la propriété de l’actif ;

– d’un passif financier lorsque le passif est éteint du
fait de l’annulation de l’obligation ou de l’arrivée à
échéance. Lorsqu’une restructuration de dette a lieu
avec un prêteur, et que les termes sont substantiel-
lement différents, le Groupe enregistre un nouveau
passif.

4.14.2.4 OPÉRATIONS DE TITRISATION

Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le
contrôle des fonds communs de créances issus des
opérations de titrisation, ils sont exclus du périmètre
de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie
de la trésorerie reçue est portée en « Autres dettes ».

Stocks et en-cours

Les stocks sont inscrits au plus faible de leur coût his-
torique et de leur valeur nette de réalisation, à l’ex-
ception des stocks résultant de l’activité de négoce
qui sont évalués à leur valeur de marché.

Le coût des stocks comprend les coûts directs de
matières, les coûts directs de main-d’œuvre ainsi que
l’affectation des coûts indirects de production.

4.15.1 Matières et combustibles nucléaires

Les matières et combustibles nucléaires, ainsi que les
en-cours de production sont évalués en fonction des
coûts directs de fabrication incluant les matières, la
main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées
(fluoration, enrichissement…).

Les charges financières engendrées par le finance-
ment des combustibles nucléaires sont enregistrées
en charges.

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans
le cycle de fabrication des combustibles, dont la durée
est supérieure à un an, et les combustibles nucléaires,
qu’ils soient en magasin ou en réacteur, sont enregis-
trés dans les comptes de stocks.

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du coût
moyen pondéré appliquée à chacune des compo-
santes (uranium naturel, fluoration, enrichissement,
fabrication).

Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du retraite-
ment, compte tenu des incertitudes relatives à son
utilisation future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont
déterminées par composante sur la base des quanti-
tés prévisionnelles épuisées par kWh produit. Ces
quantités sont valorisées au prix moyen pondéré
constaté à la fin du mois précédent et intégrant le
coût des derniers approvisionnements.

L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu
périodiquement à correction du stock sur la base de
mesures neutroniques.

4.15.2 Matières consommables et matériels
d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût
moyen pondéré, en retenant les coûts d’achat directs
et indirects.

Aucune provision n’est constituée pour les pièces de
rechange approvisionnées dans le cadre d’un pro-
gramme de maintenance et pour les pièces banali-
sées, ces pièces ayant vocation à être utilisées pen-
dant la durée de vie des installations.

Créances d’exploitation

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances
d’exploitation sont comptabilisées à leur valeur nomi-
nale. Une provision pour dépréciation est constatée
lorsque leur valeur d’inventaire basée sur la probabi-
lité de leur recouvrement déterminée en fonction de
la typologie des créances, est inférieure à leur valeur
comptable. Le risque assorti aux créances douteuses
est apprécié individuellement.

Cette rubrique enregistre également le montant des
factures à établir relatives à l’énergie livrée, non relevée
et non facturée. Une provision est constituée pour faire
face au risque potentiel de non-recouvrement.

4.15

4.16
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Trésorerie et équivalents 
de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont
constitués des liquidités immédiatement disponibles
et des placements à très court terme dont l’échéance
à la date d’acquisition est généralement inférieure ou
égale à trois mois et qui sont soumis à un risque négli-
geable de changement de valeur.
Les titres détenus à court terme et classés en « Équi-
valents de trésorerie » sont comptabilisés à la juste
valeur avec les variations de juste valeur en résultat
dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équiva-
lents de trésorerie ».

Capitaux propres

Seuls les coûts externes expressément liés à l’aug-
mentation de capital constituent des frais d’émission
de titres. Ils sont imputés sur la prime d’émission pour
leur montant net d’impôt.

Les autres coûts constituent des charges de l’exercice.

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instru-
ments financiers proviennent de la réévaluation à la
juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
et de certains instruments de couverture.

Provisions

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les
trois conditions suivantes sont remplies :
– le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou

implicite) vis-à-vis d’un tiers qui résulte d’un événe-
ment passé, antérieur à la date de clôture ;

– il est probable qu’une sortie de ressources représen-
tative d’avantages économiques sera nécessaire
pour éteindre l’obligation ;

– le montant de l’obligation peut être estimé de
manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des
coûts attendus par le Groupe pour éteindre l’obliga-
tion. Les estimations sont déterminées à partir de
données de gestion issues du système d’information,
d’hypothèses retenues par le Groupe, éventuellement
complétées par l’expérience de transactions similaires
et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts
indépendants ou de devis de prestataires. Ces diffé-
rentes hypothèses sont revues à l’occasion de chaque
arrêté comptable.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total ou par-
tiel de la dépense, qui a fait l’objet d’une provision, le
remboursement est comptabilisé en créance, si et
seulement si le Groupe a la quasi-certitude de le
recevoir.

Dans des cas exceptionnels, il se peut qu’une provi-
sion ne puisse être comptabilisée par manque d’esti-
mation fiable. Cette obligation est alors indiquée en
annexe en tant que passif éventuel, à moins que la
probabilité de sortie de ressources ne soit faible.

Les provisions sont notamment destinées à couvrir :
– les dépenses de fin de cycle des combustibles

nucléaires : une provision pour retraitement des
combustibles irradiés et pour évacuation et stockage
des déchets issus de cette opération est constituée
sur l’ensemble des combustibles en cours d’utilisa-
tion (pour la partie épuisée) ou consommés ;

– les charges liées à la déconstruction des centrales et
les charges relatives au combustible en réacteur au
moment de l’arrêt de ce dernier (provision pour
derniers cœurs) ;

– les pertes futures relatives à des contrats plurian-
nuels d’achat et de vente d’énergie :
• les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont éva-

luées en comparant le coût d’achat défini par les
conditions contractuelles au prix de marché prévi-
sionnel de l’électricité ;

• les pertes sur contrats de vente d’énergie sont
évaluées en comparant les recettes estimées selon
les conditions contractuelles avec le coût de pro-
duction de l’énergie à livrer.

Les provisions constituées pour dépenses de fin de
cycle des combustibles nucléaires, pour charges liées
à la déconstruction des centrales et aux derniers
cœurs, pour pertes futures relatives à des contrats
pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, sont esti-
mées en appliquant aux montants des décaissements
prévus un indice d’inflation prévisionnel à long terme,
et sont actualisées à partir des taux représentant la
meilleure estimation d’un taux de rendement à long
terme sur les marchés obligataires.

4.18

4.19

4.17
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Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont
déterminés à partir des paramètres économiques du
pays dans lequel est située l’entité économique.
Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisa-
tion sur la base de séries longues d’un échantillon
d’emprunts obligataires et tient compte du fait
qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont
constituées ces provisions seront décaissées sur des
horizons de temps qui excèdent largement la durée
des instruments couramment traités sur les marchés
financiers.

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour reflé-
ter l’écoulement du temps, est comptabilisé en charges
financières dans la ligne « Charges d’actualisation ».

L’effet des changements d’estimation des provisions à
long terme dont la contrepartie a été initialement
enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés à un changement
de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation
des dépenses ou d’évolutions technologiques est
imputé sur l’actif de contrepartie et au-delà sur l’actif
de référence sous-jacent (centrale). Chacun de ces
paramètres pris isolément ou de façon combinée est
susceptible d’impacter sensiblement ces estimations
dans le temps.

Avantages du personnel

Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les régle-
mentations locales et certaines dispositions spéci-
fiques comme la réglementation statutaire pour les
entreprises relevant du régime des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG), d’avantages pendant leur
durée d’activité et d’inactivité.

4.20.1 Engagements concernant les retraites 
et les avantages postérieurs à l’emploi

Lors de leur départ en retraite, les salariés du Groupe
bénéficient de pensions déterminées selon les régle-
mentations locales auxquelles s’ajoutent le cas
échéant des prestations directement à la charge des
sociétés, et des prestations complémentaires dépen-
dantes des réglementations.

Les engagements d’EDF SA et des filiales françaises
relevant du régime des IEG, ainsi que la réforme du
financement du régime spécial des retraites, sont
décrits dans les notes 7 et 31.4 pour chacun de ces
engagements.

4.20.2 Engagements concernant les autres
avantages long terme

Ces avantages concernant les salariés en activité sont
accordés selon chaque réglementation locale, en par-
ticulier la réglementation statutaire des Industries
Électriques et Gazières (IEG) pour EDF SA et les filiales
françaises sous le régime des IEG. Ils sont décrits dans
la note 31.4 de la présente annexe.

4.20.3 Mode de calcul et comptabilisation 
des engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations défi-
nies font l’objet d’évaluations actuarielles, en appli-
quant la méthode des unités de crédit projetées.
Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis
par le personnel à la clôture en matière de retraites,
avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long
terme, en tenant compte des conditions écono-
miques propres à chacun des pays et des perspectives
d’évolution de salaires.

Ainsi pour les retraites et les autres avantages posté-
rieurs à l’emploi, cette méthode d’évaluation tient
compte en particulier des données suivantes :
– des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancien-

neté des salariés, le niveau de salaire projeté à la
date de départ en retraite compte tenu des effets de
progression de carrière attendus et d’une évolution
estimée du niveau de retraites ;

– l’âge de départ en retraite déterminé en fonction
des dispositions applicables (service actif, nombre
d’enfants) ;

– des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à
partir des taux de rotation des effectifs et des tables
de mortalité disponibles dans chacun des pays ;

– les reversions de pensions dont l’évaluation associe
la probabilité de survie de l’agent et de son conjoint,
et le taux de matrimonialité relevé sur la population
des agents des IEG ;

– d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géo-
graphique et de la duration des engagements.

Le montant de la provision tient compte de la valeur
des actifs destinés à couvrir les engagements de
retraite, qui vient en minoration de l’évaluation des
engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’em-
ploi, les gains et pertes actuariels excédant 10 % du
plus haut des engagements et des actifs du régime
(corridor) sont constatés en résultat sur la durée
moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de
l’entreprise.

Pour les autres avantages à long terme, suivant les
réglementations comptables applicables, la provision

4.20
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est constituée selon une méthode d’évaluation simpli-
fiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon la
méthode des unités de crédit projetées est nécessaire,
les écarts actuariels sans application de la règle du cor-
ridor ainsi que l’ensemble du coût des services passés
sont comptabilisés immédiatement dans la provision.

La charge comptabilisée au titre des engagements
envers le personnel intègre :
– la charge correspondant à l’acquisition des droits

supplémentaires, ainsi qu’à l’actualisation financière
des droits existants ;

– le produit correspondant au rendement prévu des
actifs de couverture ;

– la charge ou le produit correspondant à l’amortisse-
ment des écarts actuariels positifs ou négatifs ;

– la charge ou le produit lié aux modifications des
régimes ou à la mise en place de nouveaux régimes,
à l’exception de l’effet de la réforme du finance-
ment du régime spécial de retraite des Industries
Électriques et Gazières, qui a été enregistré en capi-
taux propres au titre de l’exercice 2004.

4.20.4 Paiements sur la base d’actions

L’article 11 de la loi de privatisation de 1986 et l’ar-
ticle 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 prévoient
de réserver aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales en France et à l’étranger une
offre à des conditions préférentielles d’acquisition por-
tant sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché lors
de l’ouverture du capital de la société.

Chacun des avantages consentis dans le cadre de
cette cession (« Offre réservée aux salariés » décrite
en note 6.4) a été valorisé et comptabilisé à leur date
d’octroi (18 novembre 2005) conformément aux
règles prescrites par la norme IFRS 2 :
– le prix des actions accordées aux particuliers a 

servi de base à la comptabilisation du rabais de 20 %
pour le prix des actions des salariés et anciens sala-
riés. Ce rabais a ensuite été recalculé en appliquant
un taux d’actualisation, reflétant le coût d’indisponi-
bilité des actions achetées par les salariés et anciens
salariés, ces actions étant en effet indisponibles à la
vente pendant 2 à 5 ans selon les formules ;

– les actions gratuites ont été valorisées en prenant en
compte non seulement l’indisponibilité, celles-ci
n’étant accordées selon les formules qu’après un
délai de 1 à 3 ans, mais encore de l’absence de divi-
dendes sur ces actions pendant cette durée ;

– des délais de paiement ont été accordés suivant le
choix fait par les souscripteurs. Ainsi, selon les for-
mules, les souscriptions pouvaient être payées au
comptant au moment de l’allocation des actions,
être réparties sur 3 versements en 2 ans, s’étaler sur
un délai de 24 ou de 36 mois. L’avantage accordé

aux salariés a été valorisé pour l’entreprise en étant
réduit de l’effet de l’actualisation.

Les avantages accordés étant immédiatement acquis
(la période d’acquisition des droits étant très courte
ou nulle), la charge a été totalement reconnue sur
l’exercice 2005.

L’abondement complémentaire consenti au titre de
l’une de ces formules a également été valorisé au titre
des avantages accordés au personnel et a été compta-
bilisé comme l’abondement accordé annuellement par
l’entreprise à ses salariés, en charges de personnel.

Passifs spécifiques 
des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution
d’électricité en France; ils sont représentatifs des obli-
gations contractuelles des cahiers des concessions et
font l’objet d’une description détaillée dans la note 5.

Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les socié-
tés du Groupe sont comptabilisées au passif dans la
rubrique « Autres créditeurs » et virées au compte de
résultat en fonction du rythme de consommation des
avantages économiques des biens correspondants.

Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses
supplémentaires identifiables effectuées en vue de
prévenir, réduire ou réparer les dommages que le
Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’en-
vironnement, du fait de ses activités. Ces dépenses
sont comptabilisées sous trois rubriques :
– dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effec-

tuées en vue de prévenir ou de réduire des dom-
mages futurs ou de préserver des ressources ;

– passifs environnementaux et dotations aux provisions
pour risques environnementaux dès lors que l’obliga-
tion existe à la clôture de l’exercice et qu’il est pro-
bable ou certain à la date d’établissement des
comptes qu’elle provoquera une sortie de ressources
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au bénéfice de tiers, sans contrepartie au moins équi-
valente attendue de ceux-ci après la clôture des
comptes;

– charges de l’exercice pour les dépenses de fonction-
nement des structures en charge de l’environnement,
la surveillance de l’environnement, les redevances et
taxes environnementales, le traitement des effluents
liquides et gazeux et des déchets non radioactifs, les
études et recherches non liées à un investissement.

En sont exclues les dépenses relatives :
– à la sécurité et à l’hygiène des personnes travaillant

sur un site ;
– à la réduction des consommations de matières pre-

mières ou d’énergie ;
– aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– aux amendes et pénalités encourues pour non-res-

pect de la législation environnementale ;
– aux dédommagements versés pour indemnisation

des dommages matériels et corporels résultant de la
pollution de l’environnement.

Résultat net par action 
et résultat net dilué par action

Le résultat net par action est calculé en divisant le
résultat net part du Groupe de la période par le

nombre moyen pondéré d’actions composant le capi-
tal en circulation pendant la période. Ce nombre
moyen pondéré d’actions en circulation est le nombre
d’actions ordinaires en circulation au début de la
période, ajusté du nombre d’actions ordinaires rache-
tées ou émises durant la période.
Ce nombre ainsi que le résultat par action est modifié
le cas échéant pour tenir compte de l’effet de la
conversion ou de l’exercice des actions potentielles
dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et
obligations convertibles émises, etc.).

Actifs et passifs détenus 
en vue de leur vente et activités
abandonnées

Les actifs et passifs de filiales et participations déte-
nues en vue de leur vente sont présentés séparément
des autres actifs et passifs du bilan, et sont classés en
actifs et passifs non courants. Le résultat des activités
abandonnées est présenté en un seul montant après
impôt au compte de résultat.

4.24

Note 5. Les concessions de distribution
publique d’électricité en France

Cadre général

Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concession-
naire unique chargé par la loi de l’essentiel des
réseaux de distribution publique en « France ».

Le traitement comptable des concessions repose sur
les contrats de concession et particulièrement sur
leurs clauses spécifiques. Il prend en compte l’éven-
tualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF
puisse un jour être remis en cause.

Les contrats de concession sont conclus pour une
durée généralement comprise entre 20 et 30 ans. EDF
est aujourd’hui partie prenante dans plus de
1200 contrats.

Ces contrats relèvent d’un cahier des charges type
des concessions (modèle 1992) dont les clauses parti-
culières sont les suivantes :
– l’objet et l’étendue de la concession : l’autorité

concédante garantit au concessionnaire le droit
exclusif d’exploiter le service public de distribution
d’énergie électrique sur un territoire déterminé. Le
concessionnaire est responsable du fonctionnement
du service et l’exploite à ses risques et périls ;

5.1
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– les principes de tarification, à savoir l’égalité de trai-
tement des usagers, l’efficacité économique et la
péréquation géographique ;

– le paiement par le concessionnaire de redevances
au concédant ;

– l’obligation pour le concessionnaire de pratiquer
des amortissements industriels et de constituer des
provisions de renouvellement prenant en considéra-
tion le coût de remplacement des ouvrages devant
faire l’objet d’un renouvellement (art. 10). Les mon-
tants correspondants à ces dernières obligations
font l’objet annuellement d’un compte rendu aux
concédants (art. 32) ;

– les modalités pratiques et financières en cas de
renouvellement, prévoyant notamment le reverse-
ment au concédant de l’excédent éventuel de provi-
sion pour renouvellement non utilisé (art. 31 A) ;

– les modalités pratiques et financières en cas de non-
renouvellement ou de résiliation anticipée lorsque le
maintien du service ne présente plus d’intérêt
(art. 31-B) :

• remise au concédant des ouvrages et du matériel
de la concession en état normal de service ;

• versement par l’autorité concédante d’une
indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée
des ouvrages dans la proportion de la participa-
tion d’EDF à leur financement (NB : ces disposi-
tions ont vocation à permettre la récupération par
EDF de la valeur non amortie des ouvrages finan-
cés en tant que concessionnaire) ;

• le versement par le concessionnaire au concé-
dant du solde des provisions constituées pour le
renouvellement des ouvrages, complété des
amortissements industriels constitués dans la
proportion de la participation du concédant au
financement des ouvrages.

Traitement comptable des
concessions de distribution
publique d’électricité d’EDF SA

L’IFRIC a publié en mars 2005 trois projets d’interpré-
tation concernant les concessions (D12, D13 et D14)
mais ces projets n’ont pas abouti à des interprétations
définitives.

Dans cette attente, l’IFRIC a indiqué que le traitement
comptable des concessions appliqué dans les
comptes établis aux normes IFRS doit respecter l’en-
semble des normes IAS/IFRS actuelles.

L’évolution des interprétations de l’IFRIC sur les
concessions ou des spécificités des contrats de

concession de distribution publique d’électricité en
France pourrait modifier les traitements comptables
actuellement retenus.

5.2.1 Constatation des actifs comme
immobilisations corporelles du domaine concédé

L’enregistrement de l’ensemble des biens de la
concession à l’actif du bilan d’EDF SA, quelle que soit
l’origine de leur financement, se justifie au regard de
la norme IAS 16. En effet, EDF SA en assume le
contrôle et le risque :
– EDF SA exploite les ouvrages à ses risques et périls

sur toute la durée de la concession ;
– EDF SA assume la majeure partie des risques et

avantages, tant techniques qu’économiques sur la
durée de vie de l’infrastructure du réseau.

Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût
diminué du cumul des amortissements. Elles sont
amorties selon le mode linéaire sur la durée d’utilité
estimée.

5.2.2 Constatation des passifs spécifiques 
des concessions

Les obligations contractuelles spécifiques d’EDF sont
annuellement attendues et reconnues par les concé-
dants ; elles répondent aux critères de comptabilisa-
tion des passifs prévus par IAS 37.
– Droits sur les biens existants : ils correspondent au

droit au retour gratuit de l’ensemble des ouvrages
au bénéfice du concédant. Ce droit est constitué
par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur
nette comptable des biens mis en concession –
déduction faite des financements non encore amor-
tis du concessionnaire.

– Droits sur les biens à renouveler : ils correspondent
aux obligations du concessionnaire au titre des
biens à renouveler. Ces passifs non financiers recou-
vrent sous les rubriques suivantes :
• l’amortissement constitué sur la partie des biens

financés par le concédant ;
• la provision pour renouvellement, assise sur la dif-

férence entre la valeur de renouvellement à la date
d’arrêté des comptes et la valeur d’origine, pour
les seuls biens renouvelables avant le terme de la
concession.

• Les dotations annuelles à la provision correspon-
dent à l’écart entre valeur de remplacement réap-
préciée chaque année en date de clôture et
valeur d’origine, diminué des provisions déjà
constituées, le net étant amorti sur la durée de vie
résiduelle des biens. Ceci conduit à enregistrer
des charges qui progressent dans le temps.

Lors du renouvellement des biens, la provision et
l’amortissement du financement du concédant
constitués au titre du bien remplacé sont soldés et

5.2
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comptabilisés en droits sur les biens existants, étant
considérés comme un financement du concédant sur
le nouveau bien. L’excédent éventuel de provision est
repris en résultat.

Pendant la durée de la concession, les droits du
concédant sur les biens à renouveler se transforment
donc au remplacement effectif du bien, sans sortie de
trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du
concédant sur les biens existants.

Dans ces conditions, les droits du concédant à récu-
pérer gratuitement les biens existants croissent au fur
et à mesure du renouvellement des biens.

Évaluation des passifs spécifiques
de concessions

La valeur des passifs spécifiques des concessions est
déterminée comme suit :
– les droits du concédant sur les biens existants repré-

sentatifs de la part réputée détenue par le concé-
dant dans les biens sont évalués sur la base des
biens figurant à l’actif ;

– les obligations au titre des biens à renouveler sont
calculées à partir de la valeur estimée du bien à
renouveler déterminée à chaque fin d’exercice en
prenant en compte l’usure du bien à cette date avec
pour assiette de calcul :

• pour la provision pour renouvellement, la diffé-
rence entre la valeur de remplacement du bien
calculé en date de clôture et la valeur d’origine
(cf. supra) ;

• pour l’amortissement du financement du concé-
dant, le coût historique pour la partie des biens
financés par le concédant.

L’évaluation de ces passifs est sujette à des aléas,
entre autres en termes de coûts et de dates de
décaissements.

Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les obli-
gations au titre des biens à renouveler sur la base des
clauses spécifiques des contrats de concession. Cette
approche consiste à retenir le montant des engage-
ments contractuels tel qu’il est calculé et communi-
qué annuellement aux concédants dans le cadre des
comptes-rendus d’activité.
En l’absence de telles dispositions contractuelles spé-
cifiques, une approche alternative serait de détermi-

ner le montant des engagements contractuels à par-
tir de la valeur actuelle du montant à décaisser pour
faire face au renouvellement des biens concédés à
l’issue de leur durée de vie industrielle.

Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les
effets de cette dernière approche, à savoir une actua-
lisation des obligations de pourvoir au financement
des biens à renouveler.

Les principales hypothèses retenues pour établir cette
simulation sont les suivantes :
– l’assiette de calcul de la provision pour renouvelle-

ment est basée sur une valeur de remplacement
estimée en fin de vie du bien en fonction d’un taux
d’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de
la valeur d’origine du bien. Ce montant est consti-
tué au fur et à mesure de l’usure du bien et actua-
lisé à partir d’un taux de 4,25 % compte tenu
d’une duration moyenne de 8 ans ;

– l’amortissement du financement du concédant est
également actualisé au taux de 4,25 %.

Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle
actualisation pour l’année 2005 :

(en millions d’euros) Taux 
d’actualisation

4,25 %

Excédent brut d’exploitation 200

Résultat d’exploitation 415

Résultat financier (475)

Résultat avant impôt (60)

IMPACT SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2005 

(en millions d’euros et avant impôt) Taux 
d’actualisation

4,25 %

Au 1er janvier 2005 1590

Au 31 décembre 2005 1530 

IMPACT BILAN - CAPITAUX PROPRES DE L’ANNÉE 2005 

L’évaluation des passifs des concessions selon cette
méthode est comme la précédente soumise à des aléas
de coûts et de décaissements ; elle est de plus sensible
aux variations de taux d’inflation et d’actualisation.
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Loi du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières
Les événements intervenus au cours de l’exercice relatifs
à l’application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
sont présentés ci-après.

6.1.1 Réforme du financement du régime spécial
de retraites des Industries Électriques et Gazières

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG) sont entrées en vigueur au
1er janvier 2005 et sont rappelées ci-dessous :
– création de la Caisse Nationale des Industries Élec-

triques et Gazières (CNIEG) ;
– adossement financier aux régimes de droit

commun: en application des conventions financières
mises en place entre la CNIEG et les différents
régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO),
EDF SA a versé un montant de 3295 millions d’euros
au titre de la contribution exceptionnelle par les acti-
vités non régulées, soit 2 724 millions d’euros au
profit de la CNAV et 571 millions d’euros au profit
des régimes AGIRC et ARRCO;

– répartition des droits spécifiques du régime spécial
des entreprises des Industries Électriques et Gazières
relatifs aux périodes validées au 31 décembre 2004
entre les différentes entreprises des IEG et, pour
chaque entreprise, entre d’une part les droits affé-
rents à chacune des prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel (« droits
spécifiques passés régulés ») et d’autre part les droits
afférents aux autres activités (« droits spécifiques
passés non régulés ») ;

– création de la Contribution Tarifaire d’Achemine-
ment (CTA) sur les prestations de transport et de dis-
tribution d’électricité et de gaz naturel pour le finan-
cement des droits spécifiques passés régulés.
Les taux de contribution tarifaire sont périodique-
ment fixés par les ministres chargés de l’énergie, du
budget et de la sécurité sociale après avis de la Com-
mission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour 2005,
ils ont été fixés par arrêté ministériel le 26 mai 2005 à

10 % pour les prestations de transport d’électricité et
à 20,4 % pour les prestations de distribution d’élec-
tricité. Le taux pour les prestations de transport
d’électricité a été modifié par la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique et fixé à 6,5 % à compter
du 1er janvier 2005;

– financement des droits spécifiques régulés et non
régulés : les droits spécifiques régulés et non régulés
constitués à compter du 1er janvier 2005 sont provi-
sionnés dans leur intégralité.

6.1.2 Filialisation du gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité

En application de la loi du 9 août 2004, la filialisation
de l’activité Transport a été réalisée par EDF le 1er sep-
tembre 2005.

L’ensemble des actifs et passifs correspondants a été
apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 pour
un montant de 4 milliards d’euros à la société RTE EDF
Transport dont EDF détient 100 % du capital. Cette
société est une société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance. Ce dernier s’est réuni pour la
première fois le 1er septembre 2005.

Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes
consolidés du groupe EDF, RTE EDF Transport étant
consolidée à 100 % en intégration globale.

6.1.3 Dispositions intéressant les réseaux 
de distribution et de transport d’électricité

L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les péri-
mètres respectifs des réseaux publics de transport et
de distribution publique et en organise les modalités
de reclassement :
– les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le

Réseau d’Alimentation Générale (RAG) et relevant
des réseaux de Distribution Publique (DP) ont été
reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés
à titre gratuit aux collectivités locales concédantes
pour leur valeur nette comptable. EDF reste proprié-
taire de la partie des postes de transformation de
haute ou très haute tension en moyenne tension ;

– nonobstant les éventuelles clauses contraires des
contrats de concession de distribution publique

Note 6. Événements et transactions 
significatifs survenus au cours de l’exercice

6.1
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d’électricité, EDF n’est plus tenu vis-à-vis des autori-
tés concédantes à aucune obligation financière liée
aux provisions pour renouvellement des ouvrages
devant être renouvelés après le terme normal des
concessions.

Les provisions pour charges futures de renouvellement
constituées antérieurement au 1er janvier 2005, pour
les biens dont le renouvellement interviendra après le
terme normal des concessions, ont dorénavant pour
objet de faire face, à concurrence du montant néces-
saire, aux obligations de renouvellement des ouvrages
anciennement classés dans le RAG et transférés en DP,
dont le renouvellement interviendra avant le terme des
concessions.

La suppression de l’obligation financière liée au
renouvellement des biens au-delà du terme de la
concession en application de l’article 36 de la loi du
9 août 2004 conduit à revoir la définition des provi-
sions pour renouvellement, désormais assises sur la
différence entre la valeur de remplacement et la
valeur d’origine des biens.
En effet, en vertu des contrats de concession, EDF reste
tenu de pratiquer un amortissement du financement
du concédant, lequel était compris dans la provision
pour renouvellement jusqu’au 31 décembre 2004 ;
cette dernière était alors définie comme la différence
entre l’amortissement de la valeur de remplacement et
l’amortissement du financement du concessionnaire
(amortissement de caducité).

Pour traduire les obligations contractuelles d’EDF vis-
à-vis des concédants, les immobilisations en conces-
sion renouvelables donnent lieu, à compter du
1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges cor-
respondant à :
– un amortissement industriel de la valeur historique

des biens, calculé sur leur durée de vie, réparti entre
amortissements des financements du concédant et
amortissements des financements du conces-
sionnaire ;

– une provision pour renouvellement, assise sur la dif-
férence entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens, également calculée sur la durée
de vie des biens, pour les seuls biens renouvelables
avant le terme de la concession.

Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit éga-
lement au passif par une décomposition des droits du
concédant et de la provision pour renouvellement,
faisant apparaître distinctement les droits et obliga-
tions respectives (voir note 5 « Concessions de distri-
bution publique d’électricité en France ») :
– droits du concédant sur les biens existants : ils cor-

respondent à la valeur nette comptable des biens
financés par le concédant ;

Les explications qui suivent détaillent ces principaux impacts pour EDF SA, le reliquat étant
principalement constitué par Électricité de Strasbourg:
(1) Le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit :

– à l’actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations du domaine
propre en immobilisations du domaine concédé à leur valeur nette comptable pour
712 millions d’euros, (valeur brute de 1790 millions d’euros et amortissements de
1078 millions d’euros) ;

– au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation, précédemment
inscrits en capitaux propres, en droits existants à hauteur de 8 millions d’euros.

(2) La redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à reclasser la quote-part
d’amortissement du concédant incluse dans la provision à hauteur de 4465 millions
d’euros.

(3) La baisse de la provision pour renouvellement correspond:
– d’une part, au reclassement de l’amortissement du financement du concédant,

pour 4465 millions d’euros;
– d’autre part,à l’affectation de la provision pour renouvellement des ouvrages renou-

velables au-delà du terme normal de la concession constituée au 31 décembre
2004 au renouvellement des ouvrages anciennement classés dans le RAG et trans-
férés en DP, à hauteur du montant nécessaire, ce qui a conduit à une diminution
de 27 millions d’euros.

(4) La diminution de 19 millions a donné lieu à une augmentation des fonds propres
avant impôts de même montant.

(en millions d’euros) Effets de la loi 
du 9 août 2004

Contre-valeur biens 16310

Financement concessionnaire non amorti (16302)

Droits sur biens existants – valeur nette (1) 8

Amortissement financement du concédant (2) 4542

Provision pour renouvellement (3) (4573)

Droits sur biens à renouveler (31)

Passifs spécifiques des concessions (4) (23)

– droits du concédant sur les biens à renouveler : ces
droits correspondent à :

• l’amortissement cumulé comptabilisé pour les
biens financés par le concédant, calculé sur la
durée de vie du bien ;

• une provision pour renouvellement, pour les seuls
biens renouvelables avant le terme de la conces-
sion. Elle complète les amortissements industriels
des biens, à hauteur de la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine.

Les impacts relatifs au changement de mode de
comptabilisation et au reclassement des ouvrages
RAG en DP se traduisent dans les comptes consolidés
principalement par des reclassements au sein des pas-
sifs spécifiques des concessions DP.
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Couverture maladie au sein des
Industries électriques et gazières 

Suite à des négociations menées sur le second
semestre 2004, des dispositions réglementaires enté-
rinées par le décret du 15 février 2005 ont conduit à
adapter le financement du régime et à libérer le
Groupe à compter de l’exercice 2005 de ses engage-
ments au titre du régime de couverture maladie des
actifs et des inactifs d’EDF SA et de certaines de ses
filiales françaises. En l’absence de séparation comp-
table entre les deux sections relatives aux actifs et aux
retraités, ces engagements n’avaient pu être évalués.

Évolution du capital social 
d’EDF SA

L’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005
a autorisé une réduction de capital d’EDF d’un mon-
tant maximum de 7316 millions d’euros par virement
au compte de réserves non distribuables, et en a délé-
gué la mise en œuvre au Conseil d’administration.
Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé
de réduire le capital social de 8129000000 euros à
812900000 euros. Cette opération a été réalisée par
réduction de la valeur nominale du titre de 5 euros 
à 0,50 euro. Il a également arrêté les modalités des aug-
mentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert, au
Placement Global Garanti ainsi qu’à l’option de 
sur-allocation.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a
constaté les augmentations du capital social relatives à
l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global Garanti,
portant le capital social à 906 834 514 euros.

Enfin, le 20 décembre 2005 à la suite du règlement
de l’option de sur-allocation exercée le 15 décembre
par les banques chargées du placement des titres
dans le cadre de l’ouverture du capital, le capital
social a été porté à 911085545 euros et est composé
de 1822171090 actions de 0,50 euro chacune (voir
note 30).

Offre réservée aux salariés

En 2005, dans le cadre de l’ouverture du capital de la
société EDF réalisée par appel public à l’épargne, l’État
français a décidé, en application du dernier alinéa de
l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et de
l’article 26 de la loi du n° 2004-803 du 9 août 2004,
de réserver aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales en France et à l’étranger une
offre à des conditions préférentielles d’acquisition por-
tant sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché
lors de l’ouverture minoritaire du capital de la société.

Les caractéristiques et avantages de cette offre sont
résumés ci-après :

6.2

6.3

Hors PEG/PEGI PEG/PEGI

Énergie Énergie Énergie Énergie Énergie
Formules express express + maxi multi transfert

Rabais - - 20 % - 20 % - 20 % - 20 %

100 % jusqu’à 700 euros
Abondement jusqu’à 3450 euros - - 40 % jusqu’à 3500 euros - -

25 % jusqu’à 10020 euros

Actions gratuites jusqu’à 1258 euros 1 pour 3 1 pour 2 jusqu’à 700 euros 1 pour 2 jusqu’à 700 euros 1 pour 4 jusqu’à 700 euros
1 pour 4 au-delà 1 pour 4 au-delà - 1 pour 6 au-delà

Détention des avoirs - 2 ans 5 ans 5 ans selon avoirs d’origine

Incessibilité - 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Attribution d’actions gratuites 1 an 3 ans 3 ans - 3 ans

Prix de cession (euros) 32 25,6 25,6 25,6 25,6

6.4

Formules
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Dans le cadre de cette offre, les salariés du Groupe
ont souscrit 34554937 actions.

La charge correspondante à la décote, aux actions
gratuites et aux facilités de paiement s’élève à
329 millions d’euros et a été enregistrée sur 2005
conformément à la norme IFRS 2 (voir note 14).

L’abondement au bénéfice des salariés dans le cadre
de cette opération s’élève à 124 millions d’euros.

Edison

6.5.1 Historique de la participation du groupe EDF
dans Edison

La première prise de participation du groupe EDF au
capital d’Edison remonte au 1er semestre 2001 lors-
qu’environ 20 % du capital de la holding du
contrôle d’Edison, Montedison, avaient été acquis
sur le marché.

Les holdings de contrôle Italenergia puis Italenergia-
bis (« IEB ») ont ensuite été constituées par les
groupes EDF, Fiat, Tassara et des Banques italiennes.

6.5.2 Contrats d’option de vente et d’achat
conclus par EDF

EDF a conclu en 2002 avec chacun des actionnaires
d’IEB (Fiat Energia, groupe Tassara et les Banques ita-
liennes) des contrats d’option portant sur leurs
actions IEB et, pour certains, également sur leurs war-
rants IEB. EDF a en outre conclu avec les Banques ita-
liennes des contrats d’option portant sur leurs actions
Edison et sur leurs warrants Edison, l’option sur les
warrants ayant fait l’objet d’un accord transactionnel
décrit ci-dessous.

Au cours du premier semestre 2005, les actionnaires
d’IEB ont exercé leurs options de vente à EDF dans les
conditions suivantes :

– Options sur les actions et les warrants IEB

Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa partici-
pation de 24,6 % au capital d’IEB et de ses warrants
permettant la souscription de 83,7 millions d’actions
IEB. Cette option a été exercée au prix de 1147 mil-
lions d’euros, soit 5,14 euros par action IEB.

Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa partici-
pation de 14 % au capital d’IEB. Cette option a été
exercée au prix de 653 millions d’euros, soit
5,14 euros par action IEB. La participation de 14 % de
Fiat avait été cédée par Fiat aux Banques italiennes en

juin 2002, mais le contrat de cession prévoit que les
actions correspondantes seront recédées à Fiat si
celle-ci exerce son option de vente à EDF de sa parti-
cipation de 24,6 % au capital d’IEB.

Les Banques italiennes ont exercé leur option de
vente à EDF de leur participation de 23,37 % au capi-
tal d’IEB (hors participation de 14 % visée par l’option
ci-dessus) et de leurs warrants permettant la souscrip-
tion de 79,4 millions d’actions IEB. Cette option a été
exercée à un prix égal au coût historique d’acquisition
de leur participation au capital d’IEB le 1er juillet 2001,
soit, pour les actions, 741 millions d’euros (3,50 euros
par action), plus 7 % d’intérêt annuel entre le
1er juillet 2001 et la date de règlement-livraison des
titres après exercice de l’option, et pour les warrants
environ 23 millions d’euros.

Le groupe Tassara a exercé son option de vente à EDF
de sa participation de 20,01 % au capital d’IEB. Cette
option a été exercée au prix de 800 millions d’euros,
soit 4,41 euros par action IEB. Le contrat avec le groupe
Tassara prévoit un mécanisme d’ajustement sur la base
des comptes d’Edison au 31 décembre 2005 qui pour-
rait conduire au versement d’un complément de prix
par le groupe EDF. Compte tenu de la formule de calcul
du complément de prix, le groupe EDF estime à ce jour
qu’il est peu probable qu’il ait à verser un tel complé-
ment. Il est précisé que l’option de vente ne porte pas
sur les warrants IEB détenus par le groupe Tassara
(68014806 warrants) qui en reste propriétaire. Dans le
cadre des accords conclus, le groupe EDF a racheté les
titres concernés entre le 26 juillet et le 9 septembre
2005. La participation du groupe EDF dans IEB est
aujourd’hui de 100 %.

– Options sur les actions et les warrants Edison

Les Banques italiennes ont exercé leur option de
vente à EDF de leur participation de 2,9 % au capital
d’Edison. Cette option a été exercée à un prix égal au
coût historique d’acquisition de leur participation au
capital d’Edison le 12 décembre 2002, soit 123 mil-
lions d’euros, plus 7 % d’intérêt annuel entre le
12 décembre 2002 et la date de règlement-livraison
des titres après exercice de l’option.

6.5.3 Accord transactionnel portant sur 
les warrants des Banques italiennes

Par un accord transactionnel en date du 19 octobre 2005,
EDF et les Banques italiennes ont mis fin au litige qui les
opposait au sujet des 123396768 warrants Edison sous-
crits par les banques lors de l’augmentation de capital de
2002. Il ressort de cet accord transactionnel que:
– le groupe EDF reçoit sans versement complémen-

taire 20 % des warrants jusqu’alors détenus par les
Banques italiennes, soit 24 679 354 warrants (le

6.5
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transfert de ces warrants a eu lieu le 26 octobre
2005) et les Banques italiennes conservent en consé-
quence les 80 % restants, soit 98717414 warrants ;

– les Banques italiennes renoncent à toute demande
d’indemnisation auprès d’EDF au titre de l’arbitrage.
En outre, la transaction prévoit que les frais de pro-
cédure soient partagés à parts égales, chacune des
parties gardant à sa charge ses propres frais d’avo-
cats et d’experts.

6.5.4 Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF
et AEM Milan

Le 12 mai 2005, EDF, AEM Milan (opérateur italien
intégré), WGRM Holding 4 S.p.A. (« WAGRAM 4 »,
filiale à 100 % d’EDF) et Delmi S.p.A. (« Delmi »,
filiale à 51 % d’AEM Milan) ont signé un Structure
Agreement et un Shareholders’ Agreement de droit
italien relatifs à la mise en œuvre de leur projet de
prise de contrôle conjoint d’Edison et à l’exercice de
ce contrôle. À cet effet, une société holding com-
mune, Transalpina di Energia S.p.A. (« TdE »), dont
WAGRAM 4 et Delmi détiendront chacun 50 % du
capital, a été constituée.

6.5.4.1 PRISE DE CONTRÔLE D’EDISON PAR
TRANSALPINA DI ENERGIA SRL (« TdE »)

IEB a cédé le 16 septembre 2005 à TdE les actions et
les warrants Edison qu’elle détenait au prix de
1,55 euro par action et de 0,59 euro par warrant. Au
30 septembre 2005, TdE détient 61,7 % du capital et
environ 63,35 % des droits de vote d’Edison
(2631976000 actions) plus 240000 warrants Edison.
Le groupe EDF conservera la propriété des actions Edi-
son qu’elle détient en direct soit 5,16 % du capital et
5,33 % des droits de vote d’Edison, ainsi que
95253661 warrants Edison.

Consécutivement à l’acquisition par TdE de toutes les
actions Edison détenues par IEB, TdE a lancé le
6 octobre 2005, à la suite de l’approbation formelle
(« nulla osta ») par la Consob du document d’offre
publique le 4 octobre 2005, une offre publique
d’achat obligatoire sur les actions Edison encore en
circulation ainsi qu’une offre publique d’achat volon-
taire sur les warrants Edison. Il n’y a pas eu d’offre
publique sur les actions d’épargne Edison. Les actions
et les warrants Edison détenus directement par EDF
n’ont pas été apportés aux offres.

Le prix de l’offre publique d’achat obligatoire sur les
actions Edison dans le document d’offre publique par
TdE était de 1,86 euro par action. Ce prix a été calculé
selon la méthode fixée par la réglementation ita-
lienne, en effectuant la moyenne arithmétique des
deux prix par action suivants : (i) 1,53 euro, montant

Le groupe EDF détient ainsi directement et indirecte-
ment 51,58 % du capital d’Edison (actions d’épargne
comprises) et exerce un contrôle conjoint sur Edison
avec AEM à hauteur de 50 % en vertu du Share-
holder’s Agreement qui régit à la fois les relations des
actionnaires de TdE, l’exercice du contrôle sur Edison
et les relations d’EDF et AEM Milan vis-à-vis de TdE et
Edison.

TdE et Edison sont donc intégrées proportionnelle-
ment dans les comptes consolidés d’EDF à hauteur
respectivement de 50 % et de 51,58 %. Compte
tenu de la chronologie des principales étapes ayant
conduit à cette prise de contrôle conjoint (notam-
ment exercice des options de vente des titres IEB, ces-

Actions Actions Warrantsordinaires d’épargne

TdE (co-détenue à 50 %) 2965041428 - 210 012 399

EDF SA et filiales détenues à 100 % 721505448 - 281549617

Delmi 384439112 - -

Autres 91467166 110592420 527148787

Total 4162453154 110592420 1018710803

égal à la moyenne pondérée du cours des actions Edi-
son durant les 12 mois précédant la date de conclu-
sion du Structure Agreement et (ii) 2,18 euros, mon-
tant égal à la valorisation implicite des actions Edison
résultant du prix d’exercice des options de vente d’ac-
tions IEB de Fiat à EDF. Le prix de l’offre publique
d’achat volontaire sur les warrants Edison était de
0,87 euro.

La clôture de l’offre publique est intervenue le
26 octobre 2005.

Sur la base des résultats communiqués le 4 novembre
2005, 1218816750 actions et 371389001 warrants
ont été apportés à l’offre, pour des montants respec-
tifs de 2 267 millions d’euros et de 323 millions 
d’euros.
Concomitamment, TdE a rétrocédé à deux banques
désignées par Delmi 384439112 actions et à WGRM 4
S.p.A. 501312210 actions et 161616602 warrants.
En application des accords conclus le 12 mai 2005
avec AEM, EDF a en outre versé à TdE une compensa-
tion (i) de 0,15 euro par action et de 0,12 euro par
warrant pour les titres acquis lors de l’OPA et conser-
vés par TdE, soit 75 millions d’euros et (ii) de
0,15 euro par action pour les titres acquis lors de
l’OPA par TdE et rétrocédés aux deux banques par
Delmi soit 58 millions d’euros.

À l’issue de ces opérations, la répartition des titres
Edison est la suivante :
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Sur ces bases, le goodwill provisoire se décompose
comme suit :

Les immobilisations corporelles et incorporelles ont été réévaluées selon la méthode des
flux de trésorerie actualisés.
(1) La réévaluation de 189 millions d’euros des immobilisations corporelles concerne les

centrales thermiques pour 74 millions d’euros, les centrales hydroélectriques pour
101 millions d’euros, et les stocks de gaz pour 14 millions d’euros.

(2) Les concessions de gaz concernent essentiellement les réserves en Italie.
(3) Les immobilisations incorporelles concernent la valorisation de trois contrats de gaz

communément appelés « Take or Pay contracts ».
(4) Le groupe Tecnimont ayant été cédé par Edison courant novembre 2005, les actifs et

passifs correspondants ont été évalués à la juste valeur réduite des coûts de ventes.
(5) Les quatre emprunts obligataires d’Edison cotés à la Bourse de Milan ont été valori-

sés à leur valeur de marché au 30 septembre 2005.
(6) Impôts différés induits par l’identification des actifs et passifs.

sion des titres Edison détenus par cette dernière à TdE
et OPA sur actions et warrants Edison), le groupe EDF
a retenu la date du 1er octobre 2005 pour la première
consolidation de ces entités.

La société IEB est par ailleurs intégrée globalement à
100 % à compter de cette même date, étant observé
qu’elle ne détient plus de titres Edison depuis le
16 septembre 2005 et que le coût d’acquisition de
cette entité net du prix de cession à TdE des titres Edi-
son est pris en compte dans le coût d’acquisition
d’Edison.

6.5.4.2 VALEUR D’ACQUISITION

La valeur d’acquisition des actions Edison se décom-
pose comme suit :

(en millions d’euros) Nombre Montantd’actions

Prix d’acquisition d’Edison incluant les frais 

et la juste valeur de la dette IEB
2204026162 4849

Juste valeur des instruments financiers 

et autres engagements
- (1433)

Valeur d’acquisition, nette des provisions 
antérieurement constituées

2204026162 3416

6.5.4.3 AFFECTATION DU PRIX
D’ACQUISITION

Les actifs et passifs d’Edison ont été comptabilisés à
leurs justes valeurs respectives à la date d’acquisition
du 1er octobre 2005.

L’acquisition ayant été réalisée en fin de période
2005, les valeurs ont été déterminées provisoirement
sur la base des comptes consolidés IFRS d’Edison du
30 septembre 2005. Conformément à la norme 
IFRS 3, le Groupe dispose de 12 mois pour finaliser
l’affectation du prix d’acquisition.

(en millions d’euros)

Valeur nette comptable des actifs acquis 6099 

Goodwill au niveau local (3505)

Actifs nets acquis hors goodwill 2594 

Affectation réalisée :

Immobilisations corporelles(1) 189 

Concession gaz(2) 115 

Immobilisations incorporelles(3) 685 

Tecnimont(4) 86 

Dettes financières(5) (156)

Impôts différés(6) (317)

Total des affectations 602 

Actifs nets acquis après affectation 3196 

Quote-part EDF (51,58 %) 1648 

Coût d’acquisition net 3416 

Goodwill 1768 
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(en millions d’euros)

ACTIF

Bilan Effet de Bilan
historique l’évaluation à la à la juste valeur

30.09.2005 juste valeur 30.09.2005

Goodwill 1808 (1808) -

Autres actifs incorporels 190 353 543

Immobilisations corporelles 4476 157 4633

Titres mis en équivalence 34 - 34

Actifs financiers non courants 139 - 139

Impôts différés 54 27 81

Actif non courant 6701 (1271) 5430

Stocks 229 - 229

Clients et comptes rattachés 623 - 623

Autres débiteurs 359 - 359

Trésorerie et équivalents de trésorerie 176 - 176

Actif courant 1387 - 1387

Actifs détenus en vue de la vente 225 44 269

TOTAL DE L’ACTIF 8313 (1227) 7086

(en millions d’euros)

PASSIF

Bilan Effet de Bilan
historique l’évaluation à la à la juste valeur

30.09.2005 juste valeur 30.09.2005

Capital 2200 - 2200

Réserves et résultats consolidés 946 (1497) (551)

Intérêts minoritaires 242 - 242

Total des capitaux propres 3388 (1497) 1891

Provisions non courantes 529 - 529 

Passifs financiers non courants 2622 80 2702 

Impôts différés 601 190 791 

Passif non courant 3752 270 4022 

Fournisseurs et comptes rattachés 476 - 476 

Passifs financiers courants 200 - 200 

Dettes d’impôts courants 36 - 36 

Autres créditeurs 272 - 272 

Passif courant 984 - 984 

Passifs détenus en vue de la vente 189 - 189 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 8313 (1227) 7086

Sur la base des données ci-dessus, l’entrée d’Edison dans le périmètre d’EDF a l’impact suivant au bilan d’EDF (en quote-part EDF) :

6.5.4.4 RÉSULTATS EDISON ET DONNÉES
PRO-FORMA 2005

Le chiffre d’affaires et le résultat net d’Edison sur le
4e trimestre s’élèvent respectivement à 1011 millions
d’euros et 34 millions d’euros en quote-part EDF.

En données pro forma, le chiffre d’affaires et le résul-
tat net de l’année 2005 s’élèveraient respectivement
à 3430 millions d’euros et 208 millions d’euros en
quote-part EDF.

6.5.4.5 EXERCICE DU CONTRÔLE CONJOINT
SUR EDISON

Le Shareholder’s Agreement, conclu pour trois ans,
régit à la fois les relations des actionnaires de TdE,

l’exercice du contrôle sur Edison et les relations d’EDF
et AEM Milan vis-à-vis de TdE et d’Edison.

Light

Le 28 juin 2005, la BNDES (Banque de développe-
ment du Brésil) a approuvé l’octroi à Light d’un pro-
gramme d’aide consistant en un prêt à taux d’intérêt
bonifié convertible jusqu’à 50 % en capital. Le
29 juillet 2005, la BNDES a versé à Light le montant
de ce prêt bonifié s’élevant à 735 millions de reals 

6.6
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Les états financiers du Groupe prennent en compte à
partir du 1er janvier 2005 les effets de la loi relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières (« loi du 9 août 2004 »)
sur le financement du régime des retraites et des
concessions.

Afin de rendre comparables les exercices 2004 et
2005, le groupe EDF a préparé, en complément des
informations financières au 31 décembre 2004 éta-
blies au titre de la transition aux normes IAS / IFRS, des
informations financières pro forma au titre de l’exer-
cice 2004, qui visent à simuler les effets que la loi du
9 août 2004 aurait pu avoir sur le compte de résultat
du groupe EDF au 31 décembre 2004, si la réforme du
financement du régime spécial de retraite des IEG et
les dispositions relatives aux concessions, issues de
cette loi, avaient pris effet au 1er janvier 2004.

Ces informations financières sont publiées à seule fin
d’illustration, ne permettent pas d’établir une base
d’informations comparables aux exercices futurs et ne
préjugent pas non plus de ses résultats d’exploitation
au cours d’exercices futurs. Les retraitements sur le
compte de résultat pro forma sont décrits en note 7.3.

Note 7. Effet de la loi du 9 août 2004 
sur la comparabilité des exercices

Impacts de la réforme 
du financement du régime spécial 
de retraite des IEG

Les contributions exceptionnelles, versées par le
Groupe à la Caisse Nationale des Industries Électriques
et Gazières (CNIEG) dans le cadre des conventions
financières conclues avec la CNAV et les régimes com-
plémentaires, sont reconnues en dettes dès le 1er jan-
vier 2004 pour le montant des conventions signées
(soit 2392 millions d’euros nets d’impôt) et sont répu-
tées versées selon l’échéancier effectif prévu dans les
informations financières pro forma au titre de 2004.

Les droits de base, objet des conventions financières
conclues avec les régimes généraux et complémen-
taires, n’ont pas lieu d’être provisionnés.

Le financement des droits spécifiques des personnels des
activités régulées (transport et distribution) acquis anté-
rieurement à la date d’effet de la réforme, de même que
des contributions exceptionnelles à verser au régime
général et aux régimes de retraites complémentaires, est

7.1

(y compris 727 millions de reals de nominal et les inté-
rêts de retard, soit environ 250 millions d’euros sur la
base du taux de change au 31 août 2005). Fin juillet
2005, EDF a par ailleurs converti en capital la dette
d’environ 327 millions d’euros de Light envers sa
société-mère.

Edenor

Le groupe EDF et Dolphin Energia SA (« Dolphin ») ont
ainsi conclu le 10 juin 2005 un contrat de cession par
lequel le groupe EDF s’est engagé à céder à Dolphin
pour un prix total de 100 millions de dollars américains,
payable en une seule fois, d’une part, 100 % des

actions de la société EASA qui détient 51 % du capital
d’Edenor et, d’autre part, 14 % du capital. Le Conseil
d’administration d’EDF a approuvé le projet de cession
au cours de sa réunion en date du 29 juin 2005.

À l’issue de la cession, le groupe EDF conserve direc-
tement 25 % du capital et des droits de vote d’Ede-
nor.

La réalisation de la cession est intervenue au 1er sep-
tembre 2005 et s’est traduite par une plus-value de
188 millions d’euros dans les résultats et une réduction
de la dette nette du Groupe de 448 millions d’euros.

Le Groupe a transféré le contrôle d’Edenor en cédant
ses participations indirectes via EASA et une partie de
sa participation directe. Edenor est désormais consoli-
dée par mise en équivalence dans les comptes du
groupe EDF.

6.7
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assuré par le prélèvement de la Contribution Tarifaire
d’Acheminement (CTA) sur les prestations de transport
et de distribution d’électricité, et n’incombe donc plus au
groupe EDF. En conséquence, ces engagements n’ont
pas lieu d’être provisionnés.

Les prestations versées directement par EDF avant
réforme, ainsi que les versements aux fonds externali-
sés nets des primes d’assurances reçues, qui figurent
en charges dans les comptes établis en normes fran-
çaises sont éliminés dans les informations financières
pro forma 2004.

Les cotisations (part patronale) sont prises en compte
sur la base des taux fixés par les conventions finan-
cières avec les régimes généraux. Les retraitements
pro forma intègrent en augmentation des frais de
personnel, l’incidence de la prime compensatoire qui
a été accordée aux agents statutaires afin de com-
penser la perte de pouvoir d’achat résultant de l’aug-
mentation des cotisations retraite salariales.

Les droits spécifiques acquis par le personnel des acti-
vités régulées et non régulées sur l’exercice 2004 sont
enregistrés en résultat en coût des services rendus.

Le coût des services rendus correspond à l’augmenta-
tion de l’engagement au titre des droits spécifiques
du personnel des activités régulées et non régulées.
Le coût financier est déterminé sur la base d’un taux
d’actualisation de 5 %. Le produit financier corres-

(en millions d’euros)
Impact Total impacts2004 réforme des Concessions loi du 9 août 2004

IFRS retraites art. 36 2004 pro forma

Chiffre d’affaires 46788 (638) - (638) 46150 

Achats de combustibles et d’énergie (13486) - - - (13486)

Autres consommations externes (8748) - - - (8748)

Charges de personnel (8744) (301) - (301) (9045)

Impôts et taxes (2827) - - - (2827)

Autres produits et charges opérationnels 434 - 80 80 514 

Excédent brut d’exploitation 13417 (939) 80 (859) 12558 

Dotations aux amortissements (4842) - - - (4842)

Pertes de valeur (1373) - - - (1373)

Autres produits et charges d’exploitation (190) - - - (190)

Résultat d’exploitation 7012 (939) 80 (859) 6153 

Résultat financier (5432) 2375 - 2375 (3057)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1580 1436 80 1516 3096 

Impôts sur les résultats (1072) (505) (28) (533) (1605)

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 103 - - - 103

Résultat net consolidé 611 931 52 983 1594

dont part des minoritaires (13) - - - (13)

dont part du Groupe 624 931 52 983 1607 

pondant au rendement attendu des fonds externali-
sés est par ailleurs pris en compte, en fonction des
anticipations de rendement de ces actifs compte tenu
de leur composition.

Compte tenu du principe de neutralité tarifaire de la
Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), le
chiffre d’affaires d’EDF a été diminué du montant
attendu de cette taxe.

L’incidence sur le résultat financier pro forma des
contributions exceptionnelles (soultes) est prise en
compte au taux de 4,5 %.

Article 36 de la loi du 9 août
relatif aux concessions

Les impacts de cet article sur le compte de résultat
consistent en la suppression de la provision pour
renouvellement des ouvrages dont le renouvellement
est postérieur au terme normal de la concession, et en
la constitution d’une provision pour renouvellement
pour les ouvrages classés auparavant dans le Réseau
d’Alimentation Générale (RAG) et reclassés en réseaux
de Distribution Publique (DP) (voir note 6.1.3).

L’effet des retraitements sur le résultat de l’exercice
2004 pro forma est présenté ci-après.

Effets sur le compte de résultat retraité pro forma 
de l’exercice 2004

7.3

7.2
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Évolution de périmètre 
de consolidation au cours 
de l’exercice 2005

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice
2005 sont décrites ci-dessous :
– Comme suite aux opérations de prise de contrôle

d’Edison, EDF a consolidé les sociétés TdE et Edison
par intégration proportionnelle à compter du
1er octobre 2005. Compte tenu de la mise en œuvre
du Structure Agreement et du Shareholder’s Agree-
ment, le pourcentage d’intérêt de Edison à l’issue
de l’OPA est de 51,58 %. IEB ainsi que les sociétés
holdings de cette dernière sont détenues par EDF à
100 % et sont consolidées par intégration globale.
Les effets de l’intégration d’Edison dans le péri-
mètre sont décrits en note 6.
Par ailleurs, EDF a cédé à Edison 20 % de sa partici-
pation dans la société Finel. À l’issue de cette opé-
ration, Edison détenant déjà le contrôle de la
société, la société Finel antérieurement mise en
équivalence sera consolidée par intégration propor-
tionnelle à hauteur de 61,26 % à compter du
1er décembre 2005.

– À la suite de l’augmentation de capital d’EnBW réa-
lisée en avril 2005 par cession des titres d’auto-
contrôle, OEW est revenu à parité avec EDF dans le
capital d’EnBW. La quote-part d’intérêt d’EDF dans
le capital d’EnBW est ainsi passée de 48,43 % au
31 décembre 2004 à 46,12 % au 30 juin 2005.

– EDF Ostalbkreis et EDF Weinberg sont déconsolidées
au 1er janvier 2005. Par ailleurs, EnBW a consolidé
pour la première fois en intégration proportionnelle
les sociétés Prazska Energetika holding A.S. et
Prazska Teplarenska holding A.S et, par mise en
équivalence la société autrichienne EVN AG suite à
l’exercice d’un put portant sa participation de
13,2 % à 29,7 %.

– En Argentine, le processus de cession de Sodemsa
et Edemsa a été finalisé le 30 mars 2005 ce qui s’est
traduit par la déconsolidation de ces deux sociétés.
Par ailleurs, EDF a cédé en date du 31 août 2005
100 % de la société Easa, et 14 % du capital d’Ede-
nor. À l’issue de cette opération, le Groupe détient
25 % du capital d’Edenor qui est consolidé par mise
en équivalence, à compter de cette date.

– Au Brésil dans le cadre des opérations de restructu-

Note 8. Évolutions du périmètre 
de consolidation

ration de la dette de Light, les minoritaires ont par-
ticipé à l’augmentation de capital réalisée fin
juillet 2005 et ont converti en capital une partie de
la dette obligataire convertible. Il en est résulté une
diminution du pourcentage d’intérêt d’EDF de
5,22 % portant la participation du Groupe à
89,57 % au 31 décembre 2005.

– En Europe, Skandrenkraft a été dissoute et décon-
solidée au 1er avril 2005.
Sapar Participations a été cédée début janvier 2005.

Évolution de périmètre 
de consolidation au cours 
de l’exercice 2004

Il n’y a pas eu d’évolution de périmètre significative au
cours de l’exercice 2004. Les opérations réalisées
concernent principalement des variations de pourcen-
tage d’intérêt.

Chez EnBW, ces évolutions consistent :
– dans la participation d’EDF à l’augmentation de

capital dans le cadre du processus de refinancement
mis en œuvre en juin 2004, ce qui a conduit à por-
ter le pourcentage d’intérêt d’EDF de 45,81 % à
48,43 % à la clôture ;

– dans la poursuite du désengagement des activités
non stratégiques avec la cession notamment du
sous-groupe APCOA et d’HidroCantabrico, de SIP,
Melvo, Ditra et EnBW;

– dans le désengagement partiel dans ESAG et la
prise de contrôle dans GASO via la création de la
holding ENSO.
L’impact de ces variations de périmètre est de (337)
millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe.

Chez EDF Energy, suite à la révision des accords d’ac-
tionnaires, la société Metronet, antérieurement
consolidée par intégration proportionnelle, est mise
en équivalence à compter du 30 juin 2004.

Par ailleurs, Finel a cédé sa participation de 75 % dans
ISE au groupe Edison. ISE a été déconsolidée à comp-
ter du 1er décembre 2004.

8.1

8.2
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L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques
et de rentabilité auxquels il est exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction de l’implantation des actifs est privilégiée, le risque
« pays » l’emportant, à ce jour, sur le risque « activité » en raison de la stratégie de développement à l’international du Groupe
et des différences de contextes économique, réglementaire et technique entre les différentes zones géographiques.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation intersecteurs et ajustements intersecteurs. Les transac-
tions entre secteurs sont réalisées aux prix de marché.

Informations par zones géographiques

La ventilation retenue par le groupe EDF pour les zones géographiques est la suivante :
– « France » qui désigne EDF SA et sa filiale RTE EDF Transport et regroupe les activités régulées (principalement Distribution et

Transport) et non régulées (principalement Production et Commercialisation) ;
– « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy ;
– « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW;
– « Reste Europe » qui regroupe les autres filiales européennes situées notamment en Italie, en Europe continentale, les partici-

pations et activités nouvelles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, ASA, EDF Énergies Nouvelles et EDF Trading ;
– « Reste du monde » qui regroupe les filiales situées en Amérique latine et en Asie.

9.1.1 Au 31 décembre 2005

Note 9. Informations sectorielles

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 30126 6674 5005 6377 2869 - 51051

Chiffre d’affaires intersecteur 147 1 24 359 3 (534) -

Chiffre d’affaires 30273 6675 5029 6736 2872 (534) 51051

Excédent brut d’exploitation 8459 1369 905 1593 684 - 13010

BILAN:

Actifs incorporels 
et Immobilisations corporelles 76199 10228 5680 9964 2030 - 104101

Titres mis en équivalence - 67 572 1309 73 - 2021 

Goodwill - 2478 1760 2897 46 - 7181 

Autres actifs sectoriels(1) 17479 1956 1419 4915 1492 - 27261 

Autres actifs non affectés - - - - - - 30350 

Total Actif 93678 14729 9431 19085 3641 - 170914 

Passifs sectoriels(2) 95704 2860 5389 4328 1262 - 109543 

Autres passifs non affectés - - - - - - 61371 

Total Passif 95704 2860 5389 4328 1262 - 170914 

AUTRES INFORMATIONS: 

Investissements corporels et incorporels 3276 1067 270 527 199 - 5339

Dotations aux amortissements (3634) (446) (314) (491) (151) - (5036)

Pertes de valeur 1 - (19) (129) - - (147)

9.1
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9.1.2 Au 31 décembre 2004 pro forma

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 28703 5957 4627 4748 2115 - 46150 

Chiffre d’affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -

Chiffre d’affaires 28859 5957 4643 5086 2115 (510) 46150

Excédent brut d’exploitation(3) 8521 1376 903 1237 521 - 12558 

AUTRES INFORMATIONS: 

Dotations aux amortissements (3452) (424) (334) (373) (259) - (4842)

Pertes de valeur 10 - (60) (240) (1083) - (1373)

9.1.3 Au 31 décembre 2004

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste monde Éliminations Total

Chiffre d’affaires externe 29341 5957 4627 4748 2115 - 46788 

Chiffre d’affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -

Chiffre d’affaires 29497 5957 4643 5086 2115 (510) 46788 

Excédent brut d’exploitation(3) 9379 1377 903 1236 522 - 13417 

BILAN:

Actifs incorporels 
et Immobilisations corporelles 75925 9339 6189 5409 2071 - 98933 

Titres mis en équivalence - 49 564 1525 60 - 2198 

Goodwill - 2408 1852 1074 37 - 5371 

Autres actifs sectoriels(1) 17731 1026 1320 5811 1123 - 27011 

Autres actifs non affectés - - - - - - 16018 

Total Actif 93656 12822 9925 13819 3291 - 149531 

Passifs sectoriels(2) 93867 2895 5491 6309 1135 - 109697 

Autres passifs non affectés - - - - - - 39834 

Total Passif 93867 2895 5491 6309 1135 - 149531 

AUTRES INFORMATIONS: 

Investissements corporels et incorporels 2976 950 237 428 317 - 4908

Dotations aux amortissements (3452) (424) (334) (373) (259) - (4842)

Pertes de valeur 10 - (60) (240) (1083) - (1373)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs.
(2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour déconstruction et dernier cœur,

les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions pour risques et charges (hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fis-
caux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs.

(3) La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une correction des affectations de résultat par zone géographique de 57 millions d’euros se traduisant principale-
ment par une augmentation de l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le Royaume-Uni.

(en millions d’euros)

PRODUITS PROVENANT DES VENTES À DES CLIENTS EXTERNES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR LA BASE DE LA LOCALISATION DES CLIENTS

France Europe Reste monde EDF Trading Total

Exercice 2005 28158 19191 3271 431 51051

Exercice 2004 pro forma 27923 15419 2414 394 46150

Exercice 2004 28561 15419 2414 394 46788
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Informations par secteur d’activité

Les activités du Groupe se déclinent comme suit :
– « Production-Commercialisation »: regroupent toutes les compétences et actifs nécessaires à la production d’énergie et à sa vente

aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents;
– « Distribution »: assure la gestion du réseau public de transport basse et moyenne tension ;
– « Transport »: a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d’électricité haute tension et très

haute tension ;
– « Autres »: regroupent les services énergétiques (chauffage urbain, services thermiques…) aux entreprises et aux collectivités

ainsi que les nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le développement de la production d’électricité à partir de cogé-
nération et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires…).

9.2

(en millions d’euros)
Production -
Commercia- Distribution Transport Autres Éliminations(1) Total

lisation

Au 31 décembre 2005: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 17755 8924 3842 465 (860) 30126 

– dont reste du monde 16489 1460 224 2752 - 20925 

Chiffre d’affaires 34244 10384 4066 3217 (860) 51051 

Actifs sectoriels 56174 62576 12312 9484 (1836) 138710 

Actifs non affectés 32204 

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1554 2654 566 564 - 5338 

Au 31 décembre 2004 pro forma: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 16916 8818 3700 298 (1029) 28703 

– dont reste du monde 12559 1334 139 3415 - 17447 

Chiffre d’affaires 29475 10152 3839 3713 (1029) 46150 

Au 31 décembre 2004: 

Chiffre d’affaires externe : 

– dont France(2) 16916 9368 3789 297 (1029) 29341 

– dont reste du monde 12559 1334 139 3415 - 17447 

Chiffre d’affaires 29475 10702 3928 3712 (1029) 46788 

Actifs sectoriels 50266 61816 11495 7958 (323) 131212 

Actifs non affectés 18319 

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1216 2479 521 692 - 4908

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution - Transport) : (41) pour 2005, (26) pour 2004 et 2004 pro forma;
Dont éliminations entre activités non régulées: (30) pour 2005.

(2) Afin de présenter le chiffre d’affaires qui traduit au plus juste la réalité économique de chaque activité, il est retenu dans les comptes de l’exercice 2005 un format différent de celui
des comptes consolidés au 31 décembre 2004 établis au titre de la transition aux normes IAS/IFRS. En particulier, le chiffre d’affaires de l’activité Production-Commercialisation est
présenté net du coût de l’acheminement Transport et Distribution tout comme le chiffre d’affaires de l’activité Distribution est présenté net du coût de l’acheminement Transport. Il en
résulte que ces charges d’acheminement n’ont plus lieu de figurer en éliminations intersecteurs comme c’était le cas dans la présentation des comptes au 31 décembre 2004.
L’information par secteur de l’année 2004 et 2004 pro forma a été retraitée de manière à être comparable à 2005.
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Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

Note 10. Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Ventes d’énergie et de services liés à l’énergie 47058 42224 42862 

Autres ventes de biens et de services 3575 3532 3532

Variation de juste valeur des contrats de matières premières (13) - -

EDF Trading 431 394 394

Chiffre d’affaires 51051 46150 46788

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 9,1 % par rapport à celui de l’exercice 2004 et de 10,6 % par rapport au
chiffre d’affaires pro forma. Il inclut à hauteur de 1010 millions d’euros le chiffre d’affaires Edison du 4e trimestre 2005.

Il prend en compte pour l’exercice 2005 la mise en place de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) pour un montant de
714 millions d’euros et l’application des normes IAS 32 et 39. L’effet CTA était intégré dans le chiffre d’affaires 2004 pro forma à
hauteur de 639 millions d’euros.

Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :

Note 11. Achats de combustibles 
et d’énergie

(en millions d’euros)
2005 2004

Achats consommés de combustibles - production d’énergie (6587) (5221) 

Achats d’énergie (10528) (8470)

Résultat de couverture 50 -

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie 372 205

Achats de combustibles et d’énergie (16693) (13486)

Les achats de combustibles et d’énergie progressent de 3207 millions d’euros, soit de 23,8 % par rapport à l’exercice 2004. Cette
progression s’explique par l’intégration d’Edison à compter du 1er octobre 2005 à hauteur de 620 millions d’euros ainsi que par
le fort accroissement des coûts de l’énergie.
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Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes :

Note 12. Autres consommations
externes

En ce qui concerne EDF, un ensemble de contrats à
long terme a été passé avec un certain nombre d’élec-
triciens européens aux termes desquels il s’est engagé
à livrer de l’électricité. Ces contrats sont de deux
types :
– des contrats de co-financement de centrales

nucléaires, portant selon les cas sur une centrale
particulière ou un parc de production défini. Les
entreprises ayant participé à ces financements ont
un droit de tirage sur les centrales concernées au
prorata de leur participation au financement initial ;

– des contrats commerciaux de vente à long terme
adossés le plus souvent sur le parc de production
nucléaire.

De même, EDF a passé avec un certain nombre de
producteurs d’électricité des contrats d’achats à long
terme, soit en participant au financement de cen-
trales de production, soit au travers de contrats com-
merciaux d’achat d’électricité.

(en millions d’euros)
2005 2004

Services extérieurs (8206) (7785) 

Autres achats (hors services extérieurs, combustibles et énergie) (2581) (2439)

Acheminement et services réseau de transport (531) (556)

Production stockée et immobilisée 2094 1825

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 115 207

Autres consommations externes (9109) (8748)

La progression des consommations externes résulte principalement de l’intégration d’Edison.

Note 13. Obligations contractuelles et 
engagements dans le cadre de ses activités

Engagements sur contrats
commerciaux

Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités de
production et de commercialisation des contrats à
long terme ainsi que des contrats dits de « take or
pay » selon lesquels il s’engage à acheter des matières
premières, du combustible, de l’énergie et du gaz
pour des durées qui peuvent atteindre 20 ans. Par
ailleurs, le Groupe s’est engagé à livrer de l’énergie et
de l’électricité dans le cadre de contrats de vente
ferme à des clients finals.
Dans la plupart des cas, ces engagements sont réci-
proques, les tiers concernés ayant une obligation de
livrer ou d’acheter les quantités déterminées dans ces
contrats.

13.1
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Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW
en 2001, EDF s’est engagé à vendre sur le marché
français 6000 MW dans le cadre d’enchères. Cette
vente de puissance a été atteinte dès la fin 2003.
D’une durée de base de 5 ans, elle pourra être réexa-
minée avec les autorités européennes début 2006.

De plus, au terme de l’article 10 de la loi du 10 février
2000, EDF a l’obligation d’acheter, dès lors que le pro-
ducteur en fait la demande et sous réserve du respect
d’un certain nombre de caractéristiques techniques, la

production issue des centrales de co-générations ainsi
que des unités de production d’énergie renouvelable
(éoliennes, petite hydraulique ou valorisant les déchets
organiques). Les surcoûts générés par cette obligation
sont compensés via la Contribution au Service Public de
l’Électricité (CSPE).

Ces engagements recouvrent également ceux relatifs
aux contrats à long terme d’achat de combustibles et
de gaz ainsi que ceux relatifs aux contrats signés par
la Division aux Combustibles Nucléaires d’EDF.

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 631 132 409 90 

Engagements sur commandes d’exploitation* 1582 1159 365 58

Engagements sur commandes d’immobilisations 2611 1619 881 111

Autres engagements liés à l’exploitation 3515 994 1937 584

Engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation 8339 3904 3592 843

Engagements reçus liés à l’exploitation 877 415 169 293

Garanties et engagements relatifs à l’exécution 
de contrats d’exploitation

Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la
bonne exécution des contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers ou l’une de ses
filiales. L’échéancier de ces engagements se présente comme suit :

13.2

Les garanties de bonne exécution/bonne fin/soumis-
sion concernent principalement les garanties liées à la
construction ou à l’exploitation des centrales mexi-
caines (204 millions d’euros), chinoises (13 millions
d’euros) et laotienne (170 millions d’euros). D’autres
garanties ont été données par le groupe EDF pour un
montant de 244 millions d’euros, principalement par
EDF Énergies Nouvelles et Dalkia International.

Au 31 décembre 2005, les engagements fermes de
commandes d’exploitation hors achats de matières
première et énergie et les engagements d’achats
d’immobilisations corporelles s’élèvent à 4 193 mil-
lions d’euros (contre 3 440 millions d’euros au
31 décembre 2004), notamment par EDF SA au titre
des engagements de commandes d’immobilisations
et d’exploitation pour respectivement 1699 millions
d’euros et 1242 millions d’euros et par Edison pour
338 millions d’euros.

Les autres engagements donnés liés à l’exploitation
concernent principalement :

– l’engagement de solidarité pris par les exploitants
de centrales nucléaires allemands dans l’éventualité
où, à la suite d’un accident nucléaire, l’un d’eux ne
serait pas en mesure de faire face à ses obligations.
Le montant consolidé par le groupe EDF au travers
d’EnBW s’élève à 1035 millions d’euros (1087 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2004) ;

– dans le cadre de la mise en place de la couverture de
l’exposition au risque dommages causés par la tem-
pête à son réseau de distribution d’électricité en
France, le groupe EDF a conclu un contrat avec CDC
Ixis Capital Markets aux termes duquel chacune des
parties s’engage à indemniser l’autre de la respon-
sabilité qu’elle pourrait encourir au titre de l’émis-
sion d’un CAT bond dans la limite d’un montant
global maximal de 240 millions d’euros pour cha-
cune des parties. La prime fixe restant à courir au
31 décembre 2005 a, par ailleurs, été valorisée à
61 millions d’euros ;

– la prise en compte des engagements d’Edison suite
à son intégration dans le groupe EDF (585 millions
d’euros).

* Hors matières premières et énergie.
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Obligations en matière de location simple

Le Groupe est engagé par des contrats de location simple non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des véhicules
entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contrac-
tuelles. Au 31 décembre 2005, le montant des charges et les engagements de loyers irrévocables s’analysent comme suit :

13.3

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Contrats de location simple 2458 408 1405 645 

Engagements de location simple - reçus 547 80 351 116

Note 14. Charges de personnel

Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

14.1

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Rémunérations (6076) (5781) (5781) 

Charges de sécurité sociale (1086) (878) (878)

Intéressement et participation (399) (287) (287)

Avantages non monétaires (330) (354) (354)

Autres charges liées avantages CT (18) (17) (17)

Total avantages CT (7909) (7317) (7317)

Total avantages postérieurs à l’emploi (1608) (1745) (1444)

Autres avantages à LT (10) 7 7

ORS (329) - -

Indemnités de fin de contrat 22 10 10

Autres charges de personnel (317) 17 17

CHARGES DE PERSONNEL (9834) (9045) (8744)
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Effectifs moyens14.2

Exercice 2005 Exercice 2004

Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total

Cadres 25616 4707 30323 24915 4418 29333 

Agents de maîtrise et techniciens 81498 44944 126442 82854 43966 126820 

Effectifs moyens 107114 49651 156765 107769 48384 156153

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents à temps plein. Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont
consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 21922 équivalents à temps plein.

Rémunération des dirigeants14.3

Les principaux dirigeants du Groupe sont le Président
du Conseil d’administration, les directeurs généraux
délégués et les membres du conseil d’administration
externes.

La rémunération attribuée en 2005 à ses dirigeants
par EDF et les sociétés qu’EDF contrôle s’élève à
3,7 millions d’euros au titre des avantages court terme
(y compris charges sociales et jetons de présence).

Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au
régime des Industries Électriques et Gazières (IEG)
bénéficient des avantages postérieurs à l’emploi que
procure ce statut.

Dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF, les diri-
geants de l’entreprise ont pu bénéficier des avantages
accordés aux salariés : rabais sur le prix des actions,
attribution d’actions gratuites et abondement.
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Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :

Note 15. Autres produits et charges opérationnels

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Subventions d’exploitation 1314 1571 1571 

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (489) (563) (645)

Résultat de déconsolidation 98 - -

Résultat de cession d’immobilisations 114 81 81

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (30) (75) (75)

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation (133) (131) (131)

Autres produits et autres charges (184) (369) (367)

Autres produits et charges opérationnels 690 514 434 

Les subventions d’exploitation comprennent principa-
lement la subvention reçue par EDF au titre de la
« Contribution au Service Public de l’Électricité »
(CSPE) instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003. Cette contribution est due par le consomma-
teur final (éligible ou non) et est recouvrée par les
opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité
qui procèdent à sa liquidation. Depuis le 1er janvier
2005, les surcoûts résultant des tarifs de première
nécessité et du dispositif pauvreté et précarité sont
également pris en compte.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exer-
cice 2005 représentent un produit net de 251 millions
d’euros qui se compose pour l’essentiel du produit de
déconsolidation suite à la cession de 65 % du capital
d’Edenor (189 millions d’euros) ainsi que d’un profit
de dilution suite à la restructuration de la dette de
Light (59 millions d’euros).

Note 16. Autres produits et charges d’exploitation

Cette compensation s’est traduite dans les comptes
par un produit de 1301 millions d’euros en 2005 et
de 1561 millions d’euros en 2004. En 2004, un recti-
ficatif de 157 millions d’euros au titre de 2002 et une
régularisation de (55) millions d’euros au titre de
2003 qui avaient été notifiés en 2004 par la CRE
avaient été enregistrés dans cette rubrique.

Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la
base des hypothèses les plus probables appréciées à
fin 2005.

En 2004, l’impact de la soulte libératoire relative à
l’assainissement du site de Marcoule a représenté une
charge nette de 190 millions d’euros.
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Coût de l’endettement financier brut

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

Note 17. Résultat financier

17.1

(en millions d’euros)
2005

Charges d’intérêts sur opérations de financement (1556)

Inefficacité des couvertures de juste valeur (47)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie (1)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie 28

Résultat net de change sur endettement 104

Coût de l’endettement financier brut (1472)

Charges d’actualisation

La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour fin de cycle, pour déconstruction et pour dépréciation des
derniers cœurs ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs à l’emploi.

La décomposition de cette charge est présentée ci-après :

17.2

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma

Provisions avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme (1147) (1028) (3565) 

Provisions pour fin de cycle, déconstruction et derniers cœurs (1343) (1350) (1350)

Autres provisions (36) (54) (54)

Charges d’actualisation (2526) (2432) (4969)
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Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

17.3

(en millions d’euros)

Résultat financier de l’exercice 2004

En 2004, le résultat financier se composait des éléments suivants :

17.4

(en millions d’euros)
2004

Frais financiers nets (1319)

Résultat de change (59)

Charge d’actualisation (4969)

Rendement des actifs de couverture des avantages du personnel 297

Produits financiers des participations 104

Résultat de déconsolidation 67

Pertes de valeur (442)

Autres 889

Résultat financier (5432)

La rubrique « Autres » comprenait notamment la plus-value de cession dégagée sur les titres Total pour 698 millions d’euros.

2005

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 57

Produits sur actifs financiers 886

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (329)

Autres charges financières (464)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes 71

Rendement des actifs de couverture 318

Autres produits et charges de l’activité financière 539
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Ventilation de la charge d’impôt

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :

Note 18. Impôts sur les résultats

18.1

(en millions d’euros)
2005 2004

Impôts exigibles (1474) (1269) 

Impôts différés 23 197

Total (1451) (1072)

La charge d’impôt courant provient des filiales pour 915 millions d’euros (notamment RTE EDF Transport, EnBW, EDF Internatio-
nal et EDF Energy) et d’EDF SA pour 559 millions d’euros.

Rapprochement de la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt effective

18.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

18.2

(en millions d’euros)
2005 2004

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 4619 1580 

Perte de valeur des écarts d’acquisition 29 396 

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et perte de valeur des écarts d’acquisition 4648 1976

Charge théorique d’impôt (1624) (700)

Différences de taux d’imposition 84 43 

Écarts permanents 429 146

Impôts sans base (285) (103)

Dépréciation d’impôts différés actifs (23) (428)

Autres (32) (30)

Charge réelle d’impôt (1451) (1072)

Taux effectif d’impôt 31,22 % 54,25 %

La différence entre le taux en vigueur et le taux effec-
tif s’explique essentiellement
– pour 2005 par :

• l’impact des différences de taux d’imposition,
essentiellement sur les filiales du Royaume-Uni, EDF
Trading et EDF Energy imposées au taux de 30 %;

• le dénouement du dossier Edison qui a permis
de mettre fin à un risque provisionné dans les
comptes de l’exercice 2004. La provision n’ayant
pas été déduite fiscalement, sa reprise n’est pas
taxable, ce qui se traduit par une charge d’impôt
réelle inférieure de 429 millions d’euros à la
charge d’impôt théorique ;
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• l’impact du contrôle fiscal d’EDF SA portant sur
les exercices 2003 et 2004 qui s’est traduit par un
rappel d’impôt sur les sociétés de 458 millions
d’euros. En contrepartie, un impôt différé actif a
été reconnu à concurrence de 319 millions d’eu-
ros, soit un effet net de (139) millions d’euros.

(en millions d’euros)

Impôt Provision pour Impôt Impôt Impôt
différé dépréciation différé différé différé
actif des impôts actif net passif netdifférés

Situation au 31 décembre 2004 3457 (2513) 944 (2929) (1985)

Effets des normes IAS 32 et 39 à l’ouverture 106 - 106 (288) (182)

Situation au 1er janvier 2005 3563 (2513) 1050 (3217) (2167)

Variation des bases 554 29 583 (501) 82

Variations des périmètres (114) 195 81 (732) (651)

Écarts de conversion 247 (242) 5 (49) (44)

Situation au 31 décembre 2005 4250 (2531) 1719 (4499) (2780)

Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature18.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Impôts différés Actif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 788 748 748

Provisions non déductibles 5339 5057 5121

Autres différences temporelles déductibles 1218 932 794

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 644 533 501

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 1022 1599 1599

Compensation impôts différés actif / passif (4761) (5306) (5306)

Sous-total impôts différés Actifs - valeur brute 4250 3563 3457

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (2531) (2513) (2513)

Total des impôts différés Actifs - valeur nette 1719 1050 944

Impôts différés Passif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5516) (5546) (5529)

Autres différences temporelles taxables (1838) (1192) (921)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (1905) (1783) (1783)

Compensation impôts différés actif / passif 4760 5304 5304

Total des impôts différés Passif (4499) (3217) (2929)

Impôt différé net (2780) (2167) (1985)

– pour 2004 par :

• les dépréciations d’impôts différés actifs notam-
ment sur le groupe Light et les filiales mexicaines ;

• l’imputation de la plus-value sur cession des titres
Total sur le stock de moins-value à long terme ;

• la non-déductibilité de la provision Italenergia Bis.

18.2.2 Variation de l’impôt différé



Déficits reportables et crédits
d’impôt

Au 31 décembre 2005, les déficits fiscaux reportables
ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés
représentent une économie d’impôt potentielle de
2531 millions d’euros.

En raison de leur caractère aléatoire, ces actifs poten-
tiels seront constatés au fur et à mesure de leurs utili-
sations ultérieures.

Impôt constaté en capitaux
propres

Le montant d’impôt relatif aux éléments imputés
dans les capitaux propres durant l’exercice 2005
s’élève à (360) millions d’euros. Ce montant est lié
pour (511) millions d’euros à la prise en compte de la
fiscalité sur les éléments de résultat latents constatés
au titre de l’application des normes IAS 32 et 39 dont
(240) millions d’euros au 1er janvier 2005.

Note 19. Résultat net et résultat net dilué 
par action

18.4 18.5

Le résultat net par action est calculé en divisant la part
du résultat net revenant au Groupe (3242 millions
d’euros en 2005 et 624 millions d’euros en 2004) par
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en cir-
culation au cours de la période, ce nombre intégrant
tous les mouvements intervenus suite à l’ouverture du
capital de EDF SA.

Le résultat dilué par action est calculé en divisant la
part du résultat net du Groupe, corrigée de l’impact

des instruments dilutifs, par le nombre moyen pon-
déré d’actions potentielles en circulation au cours de
la période.

Ce nombre d’actions prend en compte – comme
demandé par IAS 33 – l’impact des instruments dilu-
tifs au sein du Groupe, principalement les warrants
chez Edison et un emprunt convertible en actions
chez Light.

2005 2004

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires (résultat net consolidé) en millions d’euros 3242 624

Nombre moyen pondéré d’actions 1648188742 1625800000

Résultat net par action en euro 1,97 0,38

Résultat net dilué par action en euro 1,97 0,38

70
EDF/Rapport financier 2005

Comptes consolidés



71
EDF/Rapport financier 2005

Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition des sociétés intégrées sont les suivantes :

Note 20. Goodwill

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Valeur nette comptable à l’ouverture 5371 5699 

Acquisitions 1824 176

Cessions (83) (33)

Pertes de valeur (29) (396)

Différences de conversion 81 (13)

Autres mouvements 17 (62)

Valeur nette comptable à la clôture 7181 5371

Cumul des pertes de valeur à la clôture (425) (396)

Valeur brute à la clôture 7606 5767

Les goodwill se répartissent pour 2478 millions d’eu-
ros pour le Royaume-Uni, 1760 millions d’euros pour
l’Allemagne, 2897 millions d’euros pour les autres
filiales européennes (y compris Edison), et 46 millions
d’euros pour le reste du monde.

Le goodwill provisoire dégagé à l’occasion de l’entrée
dans le périmètre de consolidation de la société Edi-
son s’élève à 1768 millions d’euros. Il résulte de l’éva-
luation des actifs Edison à leur valeur de marché nette
du coût d’acquisition des titres après prise en compte

des dépréciations de titres et juste valeur des dérivés
constitués antérieurement à la prise de contrôle.

La réalisation de tests de dépréciation a conduit à
constater une perte de valeur des goodwill de 29 mil-
lions d’euros en 2005 et une perte de valeur nette
des immobilisations de 118 millions d’euros, soit une
charge totale « Perte de valeur » de 147 millions
d’euros.

La valeur nette des autres actifs incorporels se répartit comme suit :

Note 21. Autres actifs incorporels

(en millions d’euros)
Dotations aux Écarts Autres

31.12.2004 Acquisitions Cessions
amortissements de conversion mouvements

31.12.2005

Valeurs brutes 2075 335 (44) - 30 433 2829

Amortissements cumulés (787) - 32 (202) (16) 30 (943)

Valeurs nettes 1288 335 (12) (202) 14 463 1886

Le montant global des dépenses de recherche et développement inscrit au compte de résultat s’élève à 402 millions d’euros,
pour l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Le montant des autres actifs incorporels créés en interne s’élève à 17 millions d’euros.
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La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit :

Note 22. Immobilisations corporelles

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Immobilisations du domaine propre 60113 57330 

Immobilisations du domaine concédé 38110 36741 

Immobilisations en cours 3629 3232 

Immobilisations financées par location-financement 363 342 

Immobilisations corporelles 102215 97645

Variation des immobilisations corporelles du domaine propre 
(hors immobilisations en cours)

22.1

La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater au 31 décembre 2005 une perte de valeur nette de
118 millions d’euros de certains actifs corporels du domaine propre.

(en millions d’euros)
Autres 

Installations installations,
Terrains et Installations productions matériels, 

constructions production thermique et Réseaux outillages Total
nucléaire hydraulique et autres 

immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 14602 44513 11506 35786 10191 116598 

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - (1790) - (1790)

Augmentations 225 562 750 1330 585 3452

Diminutions (274) (504) (38) (132) (523) (1471)

Écarts de conversion 36 - 195 245 279 755

Mouvements de périmètre 412 (24) 3093 9 (427) 3063

Autres mouvements 426 163 671 (525) (75) 660

Valeurs brutes au 31.12.2005 15427 44710 16177 34923 10030 121267 

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2004 (6693) (27148) (7051) (12481) (5895) (59268)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - 1078 - 1078 

Dotations nettes aux amortissements (395) (1065) (529) (997) (601) (3587)

Cessions 162 475 24 126 490 1277

Écarts de conversion (13) - (61) (43) (69) (186)

Mouvements de périmètre 28 10 (273) (96) (10) (341)

Autres mouvements (164) (47) (6) 225 (135) (127)

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2005 (7075) (27775) (7896) (12188) (6220) (61154)

Valeurs nettes au 31.12.2004 7909 17365 4455 23305 4296 57330

Valeurs nettes au 31.12.2005 8352 16935 8281 22735 3810 60113 
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Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé 
(hors immobilisations en cours)

Le poste « Immobilisations du domaine concédé » comprend les immobilisations concédées situées dans les pays suivants :
France, Argentine, Brésil, Côte d’Ivoire et Suisse.

Obligations en matière de contrats de location-financement

22.2

(en millions d’euros)
Autres 

Installations installations,
Terrains et productions matériels, 

constructions thermique et Réseaux outillages Total

hydraulique et autres 
immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 2631 6297 50102 2149 61179 

Effets de la loi du 9 août 2004 - - 1790 - 1790

Augmentations(1) 11 27 2253 96 2387

Diminutions (14) (2) (174) (109) (299)

Écarts de conversion 83 37 342 107 569

Mouvements de périmètre (4) 449 - (637) (192)

Autres mouvements (383) (602) (1) (417) (1403)

Valeurs brutes au 31.12.2005 2324 6206 54312 1189 64031 

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2004 (1579) (3380) (18368) (1111) (24438)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - (1078) - (1078) 

Dotations nettes aux amortissements (22) (92) (18) (59) (191)

Cessions 13 2 114 109 238

Écarts de conversion (4) (18) (398) (61) (481)

Mouvements de périmètre 2 (89) - 297 210

Autres mouvements(2) 324 653 (1345) 187 (181)

Amortissements et pertes nettes de valeur au 31.12.2005 (1266) (2924) (21093) (638) (25921)

Valeurs nettes au 31.12.2004 1052 2917 31734 1038 36741

Valeurs nettes au 31.12.2005 1058 3282 33219 551 38110 

22.3

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Contrats de location-financement 276 28 85 163 

Le Groupe est engagé par des contrats de location-
financement non résiliables portant sur des locaux,
des équipements ou des véhicules entrant dans le
cadre de son activité normale. Les loyers payables

sont susceptibles de renégociations selon des périodi-
cités contractuelles. Au 31 décembre 2005, le mon-
tant des charges et les engagements de loyers irrévo-
cables s’analysent comme suit :

(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.
(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des concessions.
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*Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.

À compter du 1er octobre 2005, la société Finel co-détenue par EDF et Edison est intégrée proportionnellement.

Au 31 décembre 2004, et au 30 septembre 2005 pour EVN, les principaux indicateurs audités relatifs aux sociétés mises en équi-
valence sont les suivants :

Le détail des entreprises associées au 31 décembre 2005 est le suivant :

Note 23. Titres mis en équivalence

(en millions d’euros)
Quote-part Quote-part Quote-part Dont quote- Quote-part Dont quote-

Activité des droits d’intérêts de capitaux part de de capitaux part de
principale* de vote dans le propres au résultat au propres au résultat au

détenus (%) capital (%) 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

Dalkia Holding S 34,0 34,0 463 20 465 (42)

Estag P 25,0 20,0 326 15 323 (42)

SSE D 49,0 49,0 193 20 190 15

Atel P 21,2 14,4 222 38 189 30

Motor Colombus P 20,0 22,3 58 (1) 57 (2)

EVN D 13,7 13,7 268 - - -

Edenor D 25,0 25,0 (17) (4) - -

Finel - ISE P - - - 19 286 76

Autres titres mis en équivalence 508 75 688 68

Titres mis en équivalence - - - 2021 182 2198 103

(en millions d’euros)

Total Total Passif

Actif (hors capitaux Chiffre Résultat

propres) d’affaires net

Dalkia Holding* 6697 4923 4948 142 

Estag 2014 940 974 56

SSE 228 87 469 41

Atel 4387 3084 4506 204

EVN 4740 2454 1610 144

Edenor 497 494 305 (19)

*S = services, P = production, D = distribution
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Note 24. Actifs financiers

24.1

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs financiers à la juste valeur avec variations 
de juste valeur en résultat 6194 - 6194 2829 191 3020 

Actifs financiers disponibles à la vente 4592 7135 11727 2109 6858 8967

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance* 22 115 137 9 8 17

Juste valeur positive des dérivés de couverture 737 518 1255 608 56 664

Prêts et créances financières* 345 750 1095 135 1005 1140

Actifs financiers 11890 8518 20408 5690 8118 13808

Variation des actifs financiers

La variation des actifs financiers après prise en compte des effets du passage aux normes IAS 32 et 39 présentés en note 3.3
s’analyse comme suit :

24.2

(en millions d’euros)
Augmen- Variations de 01.01.2005 tations Diminutions juste valeur Autres 31.12.2005

Actifs financiers à la juste valeur avec variations 
de juste valeur en résultat 3020 321 (206) 2816 243 6194 

Actifs financiers disponibles à la vente 8967 3618 (939) 592 (511) 11727

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 17 126 (8) - 2 137

Juste valeur positive des dérivés de couverture 664 34 - 626 (69) 1255

Prêts et créances financières 1140 355 (474) - 74 1095

Actifs financiers 13808 4454 (1627) 4034 (261) 20408

Répartition entre les actifs financiers courants et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

*Nets de dépréciation.
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Détail des actifs financiers

24.3.1 Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat

24.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Actions Titres de dettes Total Actions Titres de dettes Total

Actifs dédiés 2163 1214 3377 1584 977 2561

Actifs liquides 3390 932 4322 1399 696 2095

Autres titres 2586 1442 4028 2529 1782 4311

Actifs financiers disponibles à la vente 8139 3588 11727 5512 3455 8967

24.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Dérivés - juste valeur positive 5817 2762

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction(1) 118 148

Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option(2) 259 110

Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat 6194 3020

Au cours de l’exercice 2005, 487 millions d’euros de
variations de juste valeur nets d’impôt ont été enre-
gistrés en capitaux propres. 19 millions d’euros nets
d’impôt ont été recyclés des capitaux propres en
résultat au titre des cessions et dépréciations d’actifs
disponibles à la vente.

24.3.2.1 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF SA

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF SA est consti-
tué d’actifs financiers dédiés à la couverture des
charges de long terme liées à la déconstruction des
centrales nucléaires et à l’aval du cycle du combus-
tible (voir note 31.3.3). L’entreprise a souhaité que
ces actifs soient clairement identifiables et isolés de la
gestion des autres actifs ou placements financiers de
l’entreprise.
Ces actifs gérés dans une optique de long terme sont
composés de placements diversifiés obligataires,
actions et monétaires, conformément à une alloca-
tion stratégique fixée par le Conseil d’administration
de l’entreprise, révisable périodiquement sous le
contrôle du Comité d’Audit.

Une partie de ces placements constitués d’actions et
d’obligations est actuellement détenue et gérée
directement par EDF et figure en tant que telle à son
bilan. L’autre partie est constituée d’OPCVM spéciali-
sés sur les grands marchés internationaux gérés par
des sociétés de gestion françaises ou étrangères
sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle
couvre différents segments de marchés obligataires
ou d’actions sur lesquels EDF souhaite avoir la plus
large diversification possible. Il s’agit soit de Sicav ou
FCP ouverts soit de FCP réservés constitués par l’en-
treprise pour son usage exclusif.

Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un
indice boursier de référence dans le cadre d’une limi-
te stricte de risque exprimée sous forme de « tracking
error ». EDF n’intervenant pas dans la gestion opéra-
tionnelle des fonds à l’intérieur des objectifs fixés par
les conventions d’investissement, la consolidation
ligne à ligne des fonds réservés ne traduirait pas l’ob-
jectif de gestion recherché. Ces fonds constituent des
actifs financiers à part entière dont la valeur liquidati-
ve représente leur valeur de marché. En conséquen-
ce, ils sont présentés au bilan à leur valeur liquidative
au sein des actifs financiers disponibles à la vente.

(1) La part qualifiée d’actifs liquides est de 148 millions d’euros au 1er janvier 2005 et de 98 millions d’euros au 31 décembre 2005.
(2) La part qualifiée d’actifs liquides est de 161 millions d’euros au 31 décembre 2005.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du portefeuille des actifs dédiés en détaillant plus particulièrement
l’évolution des valeurs liquidatives des fonds réservés.

24.3.2.3 AUTRES TITRES

Au 31 décembre 2005, les autres titres se composent
notamment :
– chez EnBW de 1421 millions d’euros d’actifs dispo-

nibles à la vente – titres de dettes dont 1063 mil-
lions d’euros de fonds réservés et de 1152 millions
d’euros d’actifs disponibles à la vente – actions dont
814 millions d’euros de fonds réservés ;

– chez EDF SA de titres AREVA pour 348 millions d’euros.

(en millions d’euros)
Juste valeur Juste valeur

31.12.2005 01.01.2005

31.12.2005 01.01.2005

Actions Amérique du Nord 534 408

Actions Europe 385 277

Actions Japon 135 84

Obligations Monde 245 210

Total des Fonds Communs de Placements réservés 1299 979

Actions 188 152

Obligations 1214 977

Autres OPCVM 676 453

Total Autres placements financiers 2078 1582

Total des titres Actifs dédiés 3377 2561

24.3.2.2 ACTIFS LIQUIDES

Les actifs liquides sont des actifs financiers de matu-
rité initiale supérieure à trois mois, facilement conver-
tibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et
gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM
monétaires, obligations gouvernementales, titres de
créances négociables).

Juste valeur des instruments financiers hors dérivés24.4

(en millions d’euros)
31.12.2005

31.12.2005 01.01.2005

Juste valeur Valeur nette
comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 137 137

Prêts et créances financières 1425 1095

Instruments financiers hors dérivés 1562 1232
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Engagements liés aux investissements

Au 31 décembre 2005, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :

Le mode de consolidation d’Atel par mise en équiva-
lence sera maintenu et l’impact sur les comptes du
Groupe ne sera pas significatif.

– Divers options ou accords pris par EDF International
(243 millions d’euros) et par EnBW sur des titres de
différentes sociétés du secteur énergétique (439 mil-
lions d’euros).

– Engagements pris par EDEV SA relatifs à EDF Éner-
gies Nouvelles.

Le 16 décembre 2002 EDEV SA a acquis 170419
titres de la société SIIF-Énergies (devenue en 2004
EDF Énergies Nouvelles) et a porté ensuite sa partici-
pation totale à 49,73 % par une augmentation de
capital. Un usufruit au bénéfice d’EDEV SA avait par
ailleurs été mis en place sur 20181 titres, afin de per-
mettre à EDEV SA de disposer de 50 % des droits de
vote. Par deux acquisitions d’actions en nu-propriété,
en date du 25 janvier 2005 et du 13 décembre 2005,
EDEV a reconstitué la pleine propriété de ces 
20181 titres et a ainsi porté sa participation à 50 %
du capital et des droits de vote.
La parité en capital et le contrôle de 50 % des droits
de vote sont garantis à EDEV par l’attribution de
380000 BSA (Bons de souscription d’actions). Les BSA
émis lors de l’assemblée générale de décembre 2002
ont été annulés et remplacés par un nombre identique
de BSA émis par l’assemblée générale du 19 octobre
2005. Ces BSA ont été émis pour 0,01 euro et per-
mettent la souscription de 380 000 actions, à
88,17 euros par action. Ils sont exerçables jusqu’au
31 décembre 2009.

En 2002, les actionnaires ont déclaré leur intention de
procéder à terme à une introduction en Bourse de la
société et cette intention a été confirmée lors du

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements d’acquisition de titres 4069 999 733 2337 

Engagements de cession de titres 697 536 161 -

Autres engagements donnés liés aux investissements 464 28 426 10

Autres engagements reçus liés aux investissements 30 20 10 -

24.5

24.5.1 Engagements d’acquisition de titres

– Engagement consenti à OEW par EDF International
relatif à EnBW en vertu du pacte d’actionnaires
conclu le 26 juillet 2000.

À partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre
2011, OEW peut décider de vendre tout ou partie de
ses actions soit 62514267 actions pour un prix unitaire
de 37,14 euros.
Le montant de cette option est estimé à 2322 millions
d’euros au 31 décembre 2005.

D’autres accords conclus entre EDF International et
OEW précisent qu’OEW dispose d’une option de vente
portant sur 5,94 % des actions EnBW qui pourra être
exercée entre le 28 janvier 2005 et le 30 novembre
2006. Le montant de cet engagement est estimé à
485 millions d’euros au 31 décembre 2005.

– Signature des accords permettant de monter au
capital de Motor Colombus - Atel.

Le 29 septembre 2005, EDF SA a conclu l’acquisition,
pour un montant de 403 millions de francs suisses, de
17,3 % du capital détenu par UBS dans Motor
Colombus, qui détient 58,5 % du capital d’Atel, et
consolide ainsi sa position en Suisse. À l’issue de cette
opération, EDF SA détiendra 37,3 % du capital de
Motor Colombus.

Par la suite, les accords signés prévoient la fusion de
Motor Colombus et d’Atel dans une nouvelle struc-
ture à l’actionnariat équilibré et à majorité suisse. À
terme, EDF SA détiendra une participation minoritaire
de l’ordre de 25 % dans cette nouvelle structure.

La signature des accords a recueilli l’approbation du
Conseil d’administration d’EDF du 21 septembre 2005.
Leur réalisation est soumise à l’approbation des autori-
tés de la concurrence compétentes.
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Conseil d’administration de la société du 15 juin 2005.
Si par la suite EDEV SA devait s’opposer à cette mise
en Bourse, les autres actionnaires bénéficieraient,
sous certaines conditions, d’une promesse d’achat de
leurs titres consentie par EDEV, exerçable du 1er au
31 décembre 2008 et EDEV bénéficierait aussi d’une
promesse de vente sur ces mêmes titres, exerçable à
partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre
2009. Le coût d’acquisition de ces titres, s’ils étaient
acquis aujourd’hui, serait de l’ordre de 300 millions
d’euros.
Enfin, EDEV s’est engagé, sous réserve que certaines
conditions soient remplies, à financer par des fonds
propres tout ou partie de projets développés par EDF
Énergies Nouvelles, pour un montant total qui ne
dépasse pas 150 millions d’euros. Au 31 décembre
2005, EDEV a accordé 83 millions d’euros (soit
41 millions d’euros en quote-part) de financements
de cette nature.

– Accord avec Veolia Environnement : Veolia Environ-
nement a accordé à EDF SA une option d’achat sur la
totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un
concurrent d’EDF SA viendrait à prendre le contrôle
de Veolia Environnement. De même, EDF SA a
accordé à Veolia Environnement une option d’achat
sur la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où
le statut d’EDF SA serait modifié et où un concurrent
de Veolia Environnement, agissant seul ou de
concert, viendrait à prendre le contrôle d’EDF SA. À
défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession
des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.
L’option d’achat dont disposait EDF SA lui permettant
de porter sa participation à 50 % du capital de Dal-
kia, a expiré le 30 septembre 2005.

24.5.2 Engagements de cession de titres

EDF International dispose d’une option de vente
conclue avec Edison sur sa participation dans Finel

(40 %). Cette option a été exercée à hauteur de
20 % au 1er décembre 2005 et s’éteindra au plus tard
le 31 décembre 2006. Le prix de sortie des 20 % rési-
duels est estimé à 20 % de la valeur de la société à
cette date et, pour un prix minimum de 150 millions
d’euros.

Le 18 septembre 2005, le groupe EDF a signé avec le
groupe espagnol FCC un accord pour la cession de sa
filiale autrichienne ASA au groupe espagnol FCC,
dans le cadre de la mise en œuvre de son projet indus-
triel de recentrage de ses activités cœur de métier et
sur les pays au centre de sa stratégie européenne dans
le secteur de l’énergie. La réalisation effective de cette
cession, qui devrait intervenir début 2006 pour
229 millions d’euros, est soumise à l’approbation des
autorités de la concurrence compétentes.

Le 29 novembre 2005, le Groupe a signé avec Tan-
jong Energy un accord de cession des deux centrales
thermiques de production d’électricité en Égypte et
de la société qui les exploite. La réalisation effective
de cette cession, qui devrait intervenir début 2006
pour 307 millions de dollars, est soumise à la mise en
œuvre des conditions convenues entre les parties
ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes.

24.5.3 Autres engagements 
liés aux investissements

Il s’agit de garanties données dans le cadre de ces-
sions (348 millions d’euros), principalement la cession
de Tecnimont par Edison, et de garanties d’investisse-
ment données par ECW et Dalkia International
(116 millions d’euros).

Par ailleurs, le groupe EDF, via ses filiales Tiru et EDF
Énergies Nouvelles, a reçu divers engagements pour
30 millions d’euros.
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La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires, à hauteur de 3792 millions d’euros.

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.

La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

Note 25. Stocks

(en millions d’euros)
En cours de

Combustibles Autres Autres production 
nucléaires combustibles matières de biens Autres stocks Total stocks

premières et services

Valeur brute 5431 445 1020 160 109 7165

Provisions (258) (5) (200) (24) - (487)

Valeur nette au 31.12.2004 5173 440 820 136 109 6678

Valeur brute 5312 565 916 153 148 7094

Provisions (213) (5) (158) (23) - (399)

Valeur nette au 31.12.2005 5099 560 758 130 148 6695 

La valeur nette des créances clients est composée des éléments suivants :

Note 26. Clients et comptes rattachés

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute 15271 12992 12536

Clients et comptes rattachés d’EDF Trading - valeur brute 1480 1414 3919

Provisions (630) (673) (673)

Clients et comptes rattachés - valeur nette 16121 13733 15782
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Les autres débiteurs se présentent comme suit :

Note 27. Autres débiteurs

Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’État et les collectivités publiques.

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

(en millions d’euros)
Comptes Charges 
courants constatées Autres Autres

d’exploitation d’avance créances débiteurs

Au 31.12.2004 :

Valeurs brutes 311 679 3666 4656 

Provisions (20) - (85) (105)

Valeurs nettes au 31.12.2004 291 679 3581 4551 

Au 01.01.2005 :

Valeurs brutes 311 650 3581 4542 

Provisions (20) - (28) (48)

Valeurs nettes au 01.01.2005 291 650 3553 4494 

Au 31.12.2005 :

Valeurs brutes 262 817 3405 4484 

Provisions (13) - (26) (39)

Valeurs nettes au 31.12.2005 249 817 3379 4445 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des ins-
truments du marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie com-
prennent les montants suivants inscrits dans le bilan :

Note 28. Trésorerie et équivalents 
de trésorerie

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Disponibilités 1060 1502 1404

Équivalents de trésorerie 5813 2148 1593

Comptes courants financiers 347 170 153

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7220 3820 3150

À fin décembre 2005, cette rubrique intègre le placement temporaire de l’augmentation de capital.
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Les actifs et passifs détenus en vue de leur revente concernent principalement les sociétés EDF Port Saïd, EDF Port Suez et ASA
Holding AG sont détaillés ci-après :

Note 29. Actifs et passifs détenus en vue 
de leur vente

(en millions d’euros)
Total

Actifs détenus en vue de leur vente 728

Actifs immobilisés 558

Autres actifs non courants 38

Actifs courants (hors trésorerie) 103

Trésorerie 29

Passifs détenus en vue de leur vente 592

Passifs financiers non courants 391

Autres passifs non courants 28

Passifs financiers courants 72

Autres passifs courants 101

Le capital social d’EDF a évolué comme suit au cours de l’exercice :

Note 30. Capitaux propres

(en euros)
Nombre d’actions Valeur nominale Capital social

Capital social au 01.01.2005 1625800000 5 8129000000

Réduction de la valeur nominale : 1625800000 (4,5) (7316100000)

Capital social après réduction 1625800000 0,5 812900000

Souscription d’actions nouvelles dans le cadre du Placement Global Garanti 58239399 0,5 29119700

Souscriptions d’actions nouvelles dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert 129629629 0,5 64814815

Exercice des bons de souscription d’actions au titre de l’option de sur-allocation 8502062 0,5 4251031

Augmentations de capital 196371090 0,5 98185545

Capital social au 31.12.2005 1822171090 0,5 911085545

Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a fait
usage de l’autorisation qui lui avait été donnée par
l’assemblée générale extraordinaire du 31 août et a
réduit le capital social.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a
constaté les augmentations de capital portant le capi-
tal social de 812900000 à 906834514 euros.
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Le 20 décembre 2005, les banques ont exercé l’op-
tion de sur-allocation. Le capital a ainsi été porté à
911085545 euros.

Au 31 décembre 2005, le capital social s’élève à
911 085 545 euros, composé de 1 822 171 090
actions entièrement souscrites et libérées, d’une
valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à

87,3 % par l’État français, 10,8 % par le public (ins-
titutionnels et particuliers) et 1,9 % par les salariés et
anciens salariés du Groupe (voir note 4.20).

Les frais externes directement liés aux augmentations
de capital s’élèvent à 219 millions d’euros (142 mil-
lions d’euros net d’impôt). Ils ont été imputés sur la
prime d’émission.

Répartition courant/non courant des provisions

La répartition entre la part non courante et la part courante des provisions se présente comme suit :

Note 31. Provisions

31.1

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour retraitement du combustible nucléaire 10408 1056 (624) (13) (491) 10336

Provisions pour évacuation et stockage 3904 288 (102) (126) 452 4416

Provisions pour fin de cycle du combustible 
nucléaire 14312 1344 (726) (139) (39) 14752

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire

La variation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.2

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 834 13918 14752 818 13494 14312 

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 229 12907 13136 271 12367 12638

Provisions pour avantages du personnel 1601 12971 14572 884 13620 14504

Autres provisions 1411 2178 3589 2552 746 3298

Provisions 4075 41974 46049 4525 40227 44752
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31.2.1 Provisions pour retraitement 
du combustible nucléaire d’EDF SA

Pour EDF SA, cette provision couvre principalement
les prestations suivantes :
– le transport des centres de production à l’usine

COGEMA de La Hague, la réception, l’entreposage
et le traitement du combustible irradié issu des dif-
férentes filières (dont le conditionnement des
déchets et leur entreposage) ;

– l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retrai-
tement non recyclé ;

– la reprise et le conditionnement des déchets
anciens issus du site de La Hague ;

– la participation à la mise à l’arrêt définitif et au
démantèlement des installations de retraitement de
La Hague.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions éco-
nomiques de décembre 2005, se montent à
17198 millions d’euros (16311 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier prévi-
sionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, ils ont été provisionnés en valeur actualisée au
31 décembre 2005 pour un montant de 9993 millions
d’euros (9593 millions d’euros au 31 décembre 2004).

L’évaluation de cette provision est basée sur le contrat
signé le 24 août 2004 entre EDF et COGEMA qui
couvre la période 2001-2007, y compris pour les
quantités qui seront retraitées au-delà de 2007.

En ce qui concerne le retraitement du combustible de
Creys-Malville, la provision est fondée sur l’option
d’un retraitement de l’ensemble du combustible
appartenant à EDF dans des installations spéciale-
ment aménagées et qualifiées à cet effet, après un
entreposage de longue durée sur le site de Creys-
Malville.

Des négociations se poursuivent actuellement entre
EDF et COGEMA sur les points suivants :
– les conditions juridiques et financières d’un transfert

à COGEMA des obligations contractuelles actuelles
d’EDF relatives à sa contribution financière au
démantèlement des installations de La Hague et aux
opérations de reprise et de conditionnement des
déchets (RCD) anciens ;

– les conditions techniques et économiques d’un
futur accord pour le retraitement des combustibles
irradiés au-delà de 2007.

Dans l’attente d’un accord, ces points font l’objet
d’hypothèses prudentes établies par les experts de
l’entreprise :
– l’assiette et la quote-part d’EDF pour le démantèle-

ment des installations de La Hague, de même que
l’échéancier des dépenses prévisionnelles et les taux

d’inflation et d’actualisation sont fondés sur des
données ayant fait l’objet d’un accord entre EDF et
COGEMA fin septembre 2003 ;

– les données relatives aux opérations de reprise et de
conditionnement des déchets (RCD) sont évaluées
sur la base d’éléments partagés avec COGEMA.

Enfin, EDF, COGEMA et le Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA) ont conclu courant décembre 2004
un accord par lequel le CEA reprenait la maîtrise
d’ouvrage et le financement des opérations de mise
à l’arrêt définitif, de démantèlement des installations
ainsi que de reprise et de conditionnement des
déchets de l’usine de retraitement UP1 de Marcoule.
En contrepartie, EDF versait au CEA une contribution
financière libératoire couvrant l’intégralité de sa
quote-part au coût des opérations restant à réaliser,
EDF demeurant propriétaire de ses déchets ultimes et
supportant leur coût de transport et de stockage. Le
règlement au CEA s’est échelonné de fin 2004 à
début janvier 2006.

Au 31 décembre 2004, l’effet net du protocole de
démantèlement des installations situées sur le site de
Marcoule avait été isolé sur la ligne « Autres produits
et charges d’exploitation » du compte de résultat
pour un montant de (190) millions d’euros.

31.2.2 Provision pour évacuation et stockage 
des déchets radioactifs d’EDF SA

Pour EDF SA, cette provision concerne les dépenses
relatives à :
– la surveillance du centre de stockage de la Manche,

ainsi que la couverture et la surveillance du centre
de l’Aube, qui reçoivent les déchets de faible acti-
vité à vie courte issus de la maintenance des cen-
trales et de la déconstruction ;

– l’évacuation et le stockage en sub-surface des
déchets de faible activité à vie longue, ainsi que les
études associées ;

– la gestion à long terme des déchets de haute et
moyenne activité à vie longue (HA-MAVL relevant
de la loi du 30 décembre 1991) produits à La Hague
et Marcoule (pour la part revenant à EDF).

La gestion des déchets de haute et moyenne activité
à vie longue (HA-MAVL) issus du traitement des com-
bustibles usés d’EDF constitue la part la plus impor-
tante de la provision pour évacuation et stockage des
déchets radioactifs. Pour évaluer les charges futures
relatives à la gestion à long terme de ces déchets, EDF
a retenu l’hypothèse de la mise en œuvre d’un stock-
age géologique, conformément aux pratiques inter-
nationales. Cette hypothèse apparaît de plus cohé-
rente avec les conclusions tirées par la Commission
Nationale d’Évaluation (CNE) des travaux de
recherches menés dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991.
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Jusqu’au 31 décembre 2004, l’échéancier des
dépenses prévisionnelles était constitué sur la base de
l’évaluation d’un coût de stockage industriel établie
et communiquée par l’Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets Radioactifs (ANDRA) en 1996.

En 2005, le montant brut et l’échéancier des
dépenses prévisionnelles sont basés sur un scénario
industriel de stockage établi à partir des conclusions
rendues au premier semestre 2005 par le groupe de
travail dirigé par la Direction Générale de l’Énergie et
des Matières Premières (DGEMP) et réunissant les
administrations concernées (DGEMP, APE et Direction
du Budget), l’ANDRA et les producteurs de déchets
(EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison
raisonnable des éléments issus des travaux du groupe
de travail, en s’assurant également de sa cohérence
avec les données internationales.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à
11498 millions d’euros (7783 millions d’euros au
31 décembre 2004). Compte tenu du nouvel échéan-
cier prévisionnel de décaissements, qui a été allongé,
d’un taux d’inflation de 2 %, et d’un taux d’actuali-
sation de 5 %, ils ont été provisionnés en valeur
actualisée à fin décembre 2005 pour un montant de

3894 millions d’euros, sensiblement équivalent au
montant à fin 2004 (3865 millions d’euros).

Les quantités prises en compte incluent les déchets
existants et ceux qui seront produits à l’issue du trai-
tement de l’ensemble des tonnes irradiées au
31 décembre 2005.

31.2.3 Provisions pour fin de cycle 
des combustibles nucléaires des filiales

Ces provisions qui s’élèvent à 865 millions d’euros
comprennent essentiellement l’élimination des com-
bustibles irradiés et des déchets radioactifs du groupe
EnBW.

Depuis le 1er juillet 2005, les éléments de combus-
tibles en fin de cycle sont désormais confinés sur le
site même de la centrale, pour un stockage intermé-
diaire, avant d’être transférés au site de stockage final
exploité par l’État allemand. Les provisions pour ce
stockage sont calculées en fonction de critères définis
par des organismes habilités par le gouvernement
fédéral allemand.

Provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs

La variation des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartit comme suit au 31 décembre 2005:

31.3

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 10997 580 (161) (12) 114 11518

Provisions pour dépréciation des derniers cœurs 1641 81 - (99) (5) 1618

Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs 12638 661 (161) (111) 109 13136 

31.3.1 Provisions pour déconstruction 
des centrales d’EDF SA

En ce qui concerne EDF SA, cette rubrique concerne
la déconstruction :
– des centrales nucléaires filière REP en exploitation et

des centrales nucléaires arrêtées définitivement

(centrales de première génération de la filière
UNGG et autres filières y compris centrale de Creys-
Malville) ;

– des centrales thermiques à flamme.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à
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21279 millions d’euros (20923 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, les coûts de l’ensemble des centrales ont été
provisionnés en valeur actualisée au 31 décembre
2005 pour 10248 millions d’euros (9856 millions
d’euros au 31 décembre 2004).

31.3.1.1 PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
NUCLÉAIRES D’EDF SA

– Pour les centrales en exploitation (filière REP paliers
900 MW, 1300 MW et N4) une étude du ministère
de l’Industrie et du Commerce datant de 1991 a
déterminé une estimation du coût de référence,
confirmant les hypothèses de la Commission PEON
datant de 1979 en évaluant les coûts de décons-
truction à environ 15 % des dépenses d’investisse-
ment ramenées à la puissance continue nette. Cette
dernière évaluation a elle-même été confirmée par
de nouvelles études opérées en 1999, ciblées sur un
site déterminé. Le scénario qui sous-tend cette éva-
luation prévoit qu’à l’issue des derniers travaux de
déconstruction, les sites soient remis en état et que
les terrains puissent être réutilisés.

L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement
pour déconstruction des centrales nucléaires est
provisionnée. L’estimation de l’échéancier des
décaissements prévisionnels s’appuie sur le plan de
déconstruction élaboré par les experts de l’entre-
prise prenant en compte l’ensemble des disposi-
tions réglementaires et environnementales connues
à ce jour. Elle intègre également un facteur d’incer-
titude lié au terme éloigné de ces décaissements.
Un actif est créé en contrepartie de la provision aux
conditions précisées en note 4.19.

En application du principe de non-compensation
des actifs et des passifs pour l’estimation des provi-
sions pour risques et charges, un actif a également
été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir
pour constater l’engagement des partenaires étran-
gers à prendre en charge, à hauteur de leur partici-
pation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des
centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

– Pour les centrales nucléaires arrêtées définitive-
ment, la provision est évaluée à partir du coût des
travaux déjà réalisés, d’études, de devis et d’une
inter-comparaison réalisée par l’entreprise. Les
décaissements envisagés ont été inflatés en fonc-
tion des échéanciers établis en interne et actualisés.

– Les coûts de déconstruction des centrales de Phénix
et de Brennilis sont également provisionnés pour la

part EDF et figurent sous cette rubrique. EDF et le
CEA ont engagé des discussions en vue de simpli-
fier l’exercice des responsabilités respectives d’EDF
et du CEA relatives au démantèlement des installa-
tions de Brennilis et de Phénix et au devenir des
combustibles irradiés des deux installations. L’issue
de ces discussions ne devrait pas avoir d’impact
significatif sur les comptes de EDF.

31.3.1.2 PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
THERMIQUES À FLAMME D’EDF SA

Les charges liées à la déconstruction des centrales
thermiques à flamme sont basées sur des études,
régulièrement mises à jour et fondées sur une esti-
mation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts
constatés pour les opérations passées et d’autre part,
des estimations les plus récentes portant sur des cen-
trales encore en activité.
EDF a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allon-
ger la durée d’amortissement de certaines de ses ins-
tallations thermiques à flamme continentales pour la
porter de 30 à 45 ans (voir note 4.2).

31.3.2 Provisions pour déconstruction 
des centrales des filiales

Les obligations de déconstruction des centrales des
filiales concernent les centrales classiques en Europe
mais aussi le parc de centrales nucléaires d’EnBW.
Pour ces dernières, l’intégralité de la valeur actuelle
de l’engagement pour déconstruction est provision-
née. L’estimation de l’échéancier des décaissements
prévisionnels ainsi que les coûts futurs s’appuient sur
le plan de déconstruction élaboré par les experts
externes et prennent en compte l’ensemble des dis-
positions réglementaires et environnementales
connues à ce jour en Allemagne. Les dépenses sont
calculées sur la base du scénario de démantèlement
direct des installations.

31.3.3 Provision pour dépréciation 
des derniers cœurs

Pour EDF SA, cette provision couvre les charges rela-
tives à la perte future du combustible non consommé,
à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en
deux postes :
– la dépréciation du stock de combustible en réacteur

non totalement irradié au moment de l’arrêt défini-
tif, valorisée à partir du prix moyen des stocks de
composantes constaté au 30 novembre 2005 ;

– le coût des opérations de traitement du combus-
tible, d’évacuation et de stockage des déchets cor-
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respondants, pour la part de combustible non
encore provisionnée au moment de l’arrêt définitif.
Ces coûts sont valorisés suivant les paramètres rete-
nus au 31 décembre 2005 pour les provisions rela-
tives au retraitement du combustible usé et à l’éva-
cuation et au stockage des déchets.

Cette provision étant liée à une obligation existante à
la date de mise en service de la tranche de production
nucléaire à laquelle le cœur appartient, les coûts sont
intégralement provisionnés et un actif est constitué
en contrepartie de la provision aux conditions préci-
sées à la note 4.19.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions
économiques de décembre 2005, se montent à
3419 millions d’euros (3509 millions d’euros au
31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de
5 %, ils ont été provisionnés en valeur actualisée à fin
décembre 2005 pour un montant de 1597 millions
d’euros (1617 millions d’euros au 31 décembre
2004).

FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES PROVISIONS
POUR FIN DE CYCLE DU COMBUSTIBLE
NUCLÉAIRE ET DES PROVISIONS POUR
DÉCONSTRUCTION ET POUR DÉPRÉCIATION
DES DERNIERS CŒURS

Compte tenu de la sensibilité aux hypothèses rete-
nues de l’ensemble des provisions visées dans les
notes 31.2 et 31.3, notamment en termes de coûts,
de taux d’inflation et d’actualisation long terme, et
d’échéanciers de décaissements, une ré-estimation
est effectuée à chaque arrêté des comptes afin de

s’assurer que les montants provisionnés constituent la
meilleure estimation des coûts qui seront finalement
supportés par l’entreprise. Si ces ré-estimations
conduisaient à constater des écarts, elles pourraient
justifier la révision des montants provisionnés.

Au 31 décembre 2005, la seule révision significative
d’hypothèses concerne la provision pour évacuation
et stockage des déchets radioactifs pour laquelle les
coûts et les délais ont été revus à la suite des conclu-
sions du groupe de travail présidé par la DGEMP (voir
note 31.2.2).

SÉCURISATION DU FINANCEMENT 
DES OBLIGATIONS DE LONG TERME

Pour sécuriser le financement des obligations de long
terme, dans le cadre de l’ouverture progressive des
marchés de l’électricité, EDF met en place progressi-
vement un portefeuille d’actifs réservés au nucléaire
et plus précisément à la déconstruction des centrales
actuellement en activité et au stockage sur longue
période des déchets de haute et moyenne activité à
vie longue (cf. note 24.3.2.1).
En septembre 2005, EDF a décidé :
– d’intégrer dans l’assiette de constitution des actifs

dédiés, les centrales à l’arrêt déjà en cours de
déconstruction et la part de la provision pour der-
nier cœur correspondant au retraitement du com-
bustible et à l’évacuation et au stockage des
déchets correspondants,

– d’accélérer le rythme de constitution des actifs
dédiés de manière à ce que leur encours soit, fin
2010, au niveau de celui des provisions concernées.

Au 31 décembre 2005, ce portefeuille se monte à
3377 millions d’euros en valeur brute.
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Les écarts actuariels non amortis concernent ces
mêmes filiales.

31.4.2.2 FILIALES FRANÇAISES RELEVANT 
DU RÉGIME DES IEG

Retraites

Concernant le régime des IEG, les engagements au
31 décembre 2004 tenaient compte des effets de la
réforme du financement du régime spécial des
retraites (décrite dans la note au paragraphe 7.1),
intervenue au 31 décembre 2004. Celle-ci avait pour
effet de reprendre les provisions constituées à l’ou-
verture pour un montant de 49755 millions d’euros.
Cette reprise était enregistrée en capitaux propres à
fin 2004, l’État étant l’unique actionnaire d’EDF SA et
acteur de la réforme. Le compte de résultat enregis-
trait la charge de retraite avant réforme. Pour EDF SA,
l’engagement au 31 décembre 2004 après réforme
était ainsi de 13965 millions d’euros, auxquels s’ajou-
taient les dettes relatives aux soultes, contributions de

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2004
résulte de l’évolution des droits acquis, de l’actualisa-
tion financière du passif, des versements effectués aux
fonds externalisés et aux prestations versées ainsi que
de l’intégration d’Edison.

31.4.2 Provisions pour avantages postérieurs 
à l’emploi

31.4.2.1 FILIALES ÉTRANGÈRES ET FILIALES
FRANÇAISES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME
DES IEG

Les principaux engagements de retraite concernent
les sociétés anglaises, allemandes et italiennes, et
sont pour l’essentiel représentatifs de régimes à pres-
tations définies.
Les engagements de retraite sont couverts en partie
par des fonds externalisés dont la valeur actuelle
s’élève à 3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2005,
contre 2,9 milliards d’euros au 31 décembre 2004.

Avantages du personnel

31.4.1 Variation des provisions

La variation des provisions pour avantages du personnel se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.4

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

tations variations

Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour avantages du personnel postérieurs 
à l’emploi 14135 1526 (1530) - 36 14167

Provisions autres avantages à long terme du personnel 369 79 (54) (2) 13 405

Provisions pour avantages du personnel 14504 1605 (1584) (2) 49 14572

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Provisions au 31.12.2004 11768 506 1871 116 243 14504 

Utilisation (1413) (113) (88) (6) (20) (1640)

Modification de périmètre - - (90) 38 - (52)

Dotations nettes 1350 58 133 29 31 1601

Autres 43 27 (36) 57 68 159

Provisions au 31.12.2005 11748 478 1790 234 322 14572
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maintien de droits constatées en 2004 pour
3683 millions d’euros. L’évaluation tenait compte des
frais de gestion de la CNIEG à la charge de l’entre-
prise.

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG) sont entrées en vigueur au
1er janvier 2005.

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Avantages en nature énergie 1331 1133 

Indemnités de fin de carrière 521 488

Complément exceptionnel de retraite 359 338

Indemnités de secours immédiat 286 262

Indemnités de congés exceptionnels 188 177

Indemnités compensatrices de fin d’études 36 36

Rentes accidents du travail et maladies professionnelles des agents en inactivité 691 663

Aide bénévole amiante 18 16

Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi 3430 3113

Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi

En complément des retraites d’autres avantages sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme suit :·

Les avantages en nature énergie

L’article 28 du statut national du personnel des Indus-
tries Électriques et Gazières (IEG) prévoit que l’en-
semble des agents (agents actifs et inactifs) bénéficie
d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé
« Tarif Agent ». Cet avantage recouvre la fourniture
d’électricité et de gaz à un tarif préférentiel. L’enga-
gement d’EDF relatif à la fourniture d’énergie aux
agents d’EDF et de Gaz de France correspond à la
valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents
pendant la phase de retraite valorisée sur la base du
coût de revient unitaire. À cet élément s’ajoute la
soulte reçue représentant le prix de l’accord
d’échange d’énergie avec Gaz de France.

Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière sont versées aux
agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas de
décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces
engagements sont couverts en quasi-totalité par un
contrat d’assurance.

Le complément exceptionnel de retraite

Le complément exceptionnel de retraite est une alloca-
tion complémentaire versée annuellement aux retraités
et à leurs ayants droit. Régi par un accord spécifique
signé par certaines entreprises de la branche, il n’est
donc pas dicté par le statut national du personnel des
Industries électriques et gazières, mais résulte de déci-

sions des Présidents d’EDF et de Gaz de France, recon-
duites depuis 1987 et publiées tous les 3 ans.

Les indemnités de secours immédiat

Les indemnités de secours immédiat au décès ont
pour but d’apporter une aide financière relative aux
frais engagés lors du décès d’un agent statutaire en
inactivité ou en invalidité (Article 26 - § 5 du Statut
National). Elles sont versées aux ayants droit priori-
taires des agents décédés (indemnité statutaire cor-
respondant à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant
assumé les frais d’obsèques (indemnité bénévole cor-
respondant aux frais d’obsèques).

Les indemnités de congés exceptionnels

Tous les agents pouvant prétendre à une pension sta-
tutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés d’au
moins 55 ans à la date de leur départ en inactivité,
bénéficient, au cours des douze derniers mois de
leurs activités, d’un total de 18 jours de congés
exceptionnels.

Les rentes accidents du travail et maladies
professionnelles pour les agents inactifs

À l’instar des salariés relevant du régime général, les
salariés des IEG bénéficient de garanties permettant
la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Ces prestations relèvent du Livre IV

du Code de la Sécurité Sociale. 
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Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants
droit d’un salarié décédé suite à un accident du tra-
vail, à un accident de trajet ou à une maladie profes-
sionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur
actuelle probable des prestations que percevront les
bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles
réversions.

Autres avantages

Les autres avantages comprennent les indemnités
compensatrices de fin d’études ainsi que l’aide béné-
vole amiante.

La couverture maladie

L’appartenance d’EDF et de certaines de ses filiales
françaises à la branche des Industries Électriques et
Gazières (IEG) induit de fait son adhésion au régime
spécial de sécurité sociale de la branche.
Dans ce cadre, la couverture maladie des actifs et des
retraités est assurée à titre obligatoire par ce régime
qui offre :
– les prestations de base du régime général, soit du

régime de la sécurité sociale ;
– des prestations complémentaires.

Le fonctionnement de ce régime, en particulier les
règles régissant la cotisation des membres agents
actifs et inactifs et employeurs, et sa gestion, est régi
par le statut en vigueur au sein des IEG.
Ainsi, jusqu’au début 2005, les entreprises de la
branche contribuaient au financement du régime à
parité avec les assurés, tant pour le personnel actif
que pour les retraités, les taux de cotisations étant
fixés par décrets.

Suite à des négociations menées sur le deuxième
semestre 2004, des dispositions réglementaires enté-
rinées par décret le 15 février 2005 ont conduit à
adapter le financement du régime de couverture et
sont venues modifier le statut des IEG et le taux de
cotisation des employeurs et des agents.

Ces dispositions conduisent à :
– la création de deux sections comptables (actifs /

retraités), équilibrées de manière séparée, avec
maintien de la solidarité des salariés actifs envers les

retraités, grâce à une cotisation spécifique, acquit-
tée par les seuls salariés et dont le taux est figé ;

– la suppression de toute participation des entreprises
au financement de la section des retraités ; les
employeurs financent désormais 65 % des cotisa-
tions au titre des actifs.

Au 31 décembre 2004, les caractéristiques du régime
auraient nécessité un calcul d’engagements sur la
base des prestations servies. En l’absence de sépara-
tion comptable entre les deux sections relatives aux
actifs et aux retraités, cet engagement ne peut être
évalué.

Du fait de la réforme du financement du régime, l’en-
treprise n’a plus d’engagement à ce titre à compter
de l’exercice 2005.

31.4.3 Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel en activité

D’autres avantages à long terme sont donnés au
personnel. Pour le personnel en activité qui relève
des IEG, ils s’élèvent à 278 millions d’euros au
31 décembre 2005 et comprennent :
– les rentes accidents du travail et maladies profes-

sionnelles ;
– les médailles du travail ;
– les rentes d’invalidité.

31.4.4 Variation de la valeur actualisée 
de l’obligation et des actifs de couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour
le calcul des engagements au titre des avantages pos-
térieurs à l’emploi et aux avantages à long terme des
IEG sont résumées ci dessous :
– le taux d’actualisation retenu s’élevait à 4,5 % au

1er janvier 2005 et a été ramené à 4,25 % au
31 décembre 2005. Le passage du taux d’actuali-
sation de 5 % à 4,5 % au 31 décembre 2004 puis
à 4,25 % au 31 décembre 2005 a fait naître un
écart actuariel de 2,1 milliards d’euros au
31 décembre 2005 ;

– l’évolution du salaire national de base (SNB) est esti-
mée à 2 %;

– les taux d’augmentation des salaires, hors évolution
du SNB, ont été déterminés à partir d’une régres-
sion quadratique sur les données 1995 à 2000.
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31.4.4.1 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION

31.4.4.2 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES ACTIFS DE COUVERTURE

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Engagements au 01.01.2005 17357 3317 1983 202 475 23334 

Coût des services rendus 638 75 30 25 - 768

Charges d’intérêt 812 178 93 5 59 1147

Pertes et gains actuariels 810 348 225 26 (25) 1384

Réduction ou liquidation de régime - 9 - (1) - 8

Prestations versées (913) (151) (89) (15) - (1168)

Autres 44 83 (97) 75 141 246

Engagements au 31.12.2005 18748 3859 2145 317 650 25719

– Valeur actuelle des actifs investis (4908) (3239) (47) (87) (325) (8606)

– Écarts actuariels non reconnus (2092) (142) (308) 4 (3) (2541)

Provisions constituées 11748 478 1790 234 322 14572

(en millions d’euros)
France Royaume-Uni Allemagne Reste de l’Europe Reste du Monde Total

Juste valeur des actifs de couverture à l’ouverture (4262) (2689) (6) (77) (212) (7246) 

Rendement escompté des actifs (100) (195) - (1) (28) (324)

Primes nettes (645) (113) - (20) (778)

Pertes et gains actuariels (46) (325) - (17) 2 (386)

Prestations payées par les actifs de couverture 145 151 1 9 - 306

Autres - (68) (42) (1) (67) (178)

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (4908) (3239) (47) (87) (325) (8606)

31.4.5 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Coût des services rendus de l’exercice (768) (1618) 

Charges d’intérêts (actualisation) (1147) (3565)

Rendement escompté des actifs de couverture 324 297

Pertes et gains actuariels comptabilisés 12 (2)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 8 39

Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi (1571) (4849) 
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Autres provisions

La variation des autres provisions se répartit comme suit au 31 décembre 2005 :

31.5.1 Provisions pour risques liés 
aux participations

Au cours des exercices 2003 et 2004, une provision
pour dépréciation des titres IEB de 45 millions d’euros
et une provision pour risques sur les engagements de
rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de
vente de titres IEB et Edison (voir note 30.1 de l’an-
nexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2003)
de 1250 millions d’euros ont été comptabilisées.

Cette révision résultait de la valorisation à la juste
valeur des engagements de rachat exerçables. Au
1er janvier 2005, cette provision a été reclassée en
application des normes IAS 32 et IAS 39 en passif
financier dans la rubrique « juste valeur négative des
dérivés de transaction » à hauteur de 1227 millions
d’euros.

À la suite de la prise de contrôle d’Edison, la provision
a été reprise et est venue s’affecter en diminution du
goodwill provisoire (voir note 6.5.3).

31.5.2 Autres provisions

Cette rubrique inclut notamment :
– une provision de 317 millions d’euros dont l’objet

est de couvrir la part supportée par EDF SA des
charges correspondant aux programmes de travaux

(en millions d’euros)
31.12.2004 Retraite- 01.01.2005 Augmen- Diminutions Autres 31.12.2005

ments tations variations

IAS 32/39 Provisions Provisions
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour risques 
liés aux participations 1283 (1250) 33 1 (28) - 9 15

Provisions pour risques fiscaux 105 - 105 5 (5) - 86 191 

Provisions pour restructuration 77 - 77 2 (34) (3) 2 44 

Autres provisions 3086 (3) 3083 822 (391) (190) 15 3339 

Autres provisions 4551 (1253) 3298 830 (458) (193) 112 3589 

31.5

votés par le Fonds d’Amortissement des Charges
d’Électrification (FACE) restant à réaliser au cours
des exercices à venir ;

– une provision de 340 millions d’euros relative à la
contribution de maintien de droits, pour la part non
régulée liée aux conventions signées avec les
régimes de retraites complémentaires ;

– une provision pour litige avec des organismes
sociaux de 250 millions d’euros ;

– les provisions pour contrats onéreux à hauteur de
444 millions d’euros.

31.5.3 Passifs éventuels

– Rejets de la centrale de Saint-Chamas dans l’étang
de Berre :

Depuis 1999, un syndicat professionnel a commencé
une action judiciaire à l’encontre d’EDF du fait de l’ex-
ploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas.

La régularisation définitive de la situation de la cen-
trale de Saint-Chamas est tributaire de l’issue des dis-
cussions entre le gouvernement français et la Com-
mission européenne relatives aux modalités
d’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes.
Ces propositions pourraient conduire à une diminu-
tion de l’activité de la centrale ; EDF pourrait le cas
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échéant demander une indemnisation à l’État si
l’équilibre économique de la concession devait être
bouleversé.

– Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges
en matière sociale avec des salariés concernant le
mode de rémunération des astreintes à domicile ainsi

que le calcul et la mise en œuvre des temps de repos.
À la date d’arrêté des comptes, EDF estime qu’aucun
de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible d’avoir
un impact significatif sur son résultat. Toutefois,
s’agissant de situations qui sont susceptibles de
concerner un grand nombre de salariés d’EDF, ces
litiges pourraient présenter un risque systémique qui
pourrait avoir un effet négatif significatif sur les résul-
tats financiers de l’entreprise.

La variation des passifs spécifiques des concessions s’analyse comme suit au 31 décembre 2005 :

Note 32. Passifs spécifiques 
des concessions

(en millions d’euros)
Effets Variation 

de la loi du de la 
31.12.2004 9 août 2004 période 31.12.2005

Contre-valeur biens 16857 16310 1362 34529

Financement concessionnaire non amorti - (16302) (950) (17252)

Droits sur biens existants - valeur nette 16857 8 412 17277 

Amortissement financement du concédant 1859 4542 397 6798 

Provision pour renouvellement 14978 (4573) 427 10832 

Droits sur biens à renouveler 16837 (31) 824 17630 

Passifs spécifiques des concessions 33694 (23) 1236 34907

L’impact des retraitements intervenus du fait de la mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2005 est détaillé pour
EDF SA dans la note 6.1.3. Le reliquat est principalement constitué par Électricité de Strasbourg.
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Répartition courant/non courant des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

Note 33. Passifs financiers courants 
et non courants

Emprunts et dettes financières

33.2.1 Variations des emprunts et dettes financières

33.1

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 23318 6399 29717 20300 5609 25909

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 5269 5269 - 3904 3904

Juste valeur négative des dérivés de couverture 192 265 457 336 246 582

Passifs financiers 23510 11933 35443 20636 9759 30395

33.2

(en millions d’euros)
Emprunts 

Emprunts
Emprunts Autres liés aux

Intérêts
obligataires

auprès des dettes biens reçus 
courus

Total
établissements financières en location 

de crédit
financement 

01.01.2005 17822 4620 2580 310 577 25909 

Augmentations 306 1530 995 1 368 3200

Diminutions (1570) (1171) (398) (20) (319) (3478)

Mouvements de périmètre 2338 1082 56 20 (51) 3445

Écarts de conversion 536 372 81 - 27 1016

Autres (141) (355) 137 48 (64) (375)

31.12.2005 19291 6078 3451 359 538 29717

Les principales entités contributrices aux emprunts et dettes financières sont EDF SA (10017 millions d’euros), EDF Energy
(6297 millions d’euros), EnBW (2278 millions d’euros), Edison (2824 millions d’euros) et le groupe Light (1252 millions d’euros).
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Les emprunts du Groupe supérieurs à un milliard d’euros :

Suite à l’accord signé avec les banques créancières en mai 2005, la dette de Light a été restructurée en trois tranches bénéficiant
de conditions de taux et de remboursement différents.

33.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

(en millions d’euros)
Entité Date d’émission Échéance Montant Devise Taux

Type d’emprunt 

Obligataire EDF SA 1998 2009 1996 EUR 5,0 %

Euro MTN EDF SA 2001 2016 1100 EUR 5,5 %

Euro MTN EDF SA 2000 2010 1000 EUR 5,8 %

Obligataire IEB 2002 2007 1272 EUR -

(en millions d’euros)
Emprunts 

Emprunts
Autres liés aux 

Emprunts auprès des 
dettes biens reçus 

Intérêts
Total

obligataires établissements
financières en location 

courus 
de crédit

financement 

À moins d’un an 1932 1099 2844 15 509 6399 

Entre un et cinq ans 8350 3302 352 107 11 12122

À plus de cinq ans 9009 1677 255 237 18 11196

Total au 31.12.2005 19291 6078 3451 359 538 29717 

33.2.3 Ventilation des emprunts par devise

(en millions d’euros)
31.12.2005

Structure Incidence des Structure de
initiale de instruments la dette après
la dette de couverture couverture

Emprunts libellés en euros (EUR) 18670 (3150) 15520

Emprunts libellés en dollars américains (USD) 3212 (627) 2585

Emprunts libellés en livres britanniques (GBP) 5933 3191 9124

Emprunts libellés dans d’autres devises 1902 586 2488

Total des emprunts 29717 - 29717

33.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

(en millions d’euros)
31.12.2005

Structure Incidence des Structure de
initiale de instruments la dette après
la dette de couverture couverture

Emprunts à taux fixe 21686 63 21749

Emprunts à taux variable 8031 (63) 7968

Total des emprunts 29717 - 29717
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33.2.5 Lignes de crédit disponibles

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 9465 millions d’euros au
31 décembre 2005.

Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement
convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM monétaires, obli-
gations gouvernementales, titres de créances négociables).

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Lignes de crédit confirmées 9465 3458 6007 -

33.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2005

(en millions d’euros)
31.12.2005

Juste valeur Valeur nette 
comptable

Emprunts et dettes financières 32808 29717

Total 32808 29717

33.3

(en millions d’euros)
31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Emprunts et dettes financières 29717 25909 25787

Dérivés de couvertures des dettes 240 487 - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (7220) (3820) (3150)

Actifs financiers à court terme - - (2960)

Actifs liquides (4580) (1) (2243) (2) -

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente 434 - -

Endettement financier net 18591 20333 19677

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4322 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 258 millions d’euros.
(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 2095 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 148 millions d’euros.
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*Après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005 (note 33.3).

Évolution de l’endettement financier net

L’évolution de l’endettement financier net intègre sur 2005 les effets de l’augmentation de capital d’EDF SA à hauteur de
6350 millions d’euros et de la prise de contrôle d’Edison pour 7083 millions d’euros correspondant aux montants décaissés dans
le cadre de l’acquisition des titres IEB et de l’offre publique d’achat sur les titres Edison ainsi qu’à la quote-part de dette reve-
nant à Edison :

33.4

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Excédent brut d’exploitation (Ebitda) 13010 13417

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’Ebitda (670) (1469)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 90 90

Variation du besoin en fonds de roulement net 1332 473

Autres éléments 98 (149)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13860 12362

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (5248) (4940)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 383 383

Frais financiers nets décaissés (1188) (1096)

Impôt sur le résultat payé (392) (2047)

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne - (1224)

Free cash flow 7415 3438

Investissements financiers (4517) 400

Dividendes versés (428) (367)

Augmentation de capital et variation des autres fonds propres 6350 248

Versement de la soulte retraite (3296) -

Versement Marcoule (523) -

Autres variations 82 -

Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change 5083 3719

Effet de la variation du périmètre (2314) 601

Effet de la variation de change (830) 58

Autres variations non monétaires (197) (20)

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net  1742 4358 

Endettement financier net ouverture* 20333 24035

Endettement financier net clôture 18591 19677
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les futures, forwards, swaps et options, a un engage-
ment sur les marchés énergies qui est encadré au
niveau Groupe par une limite de Value At Risk (VAR).

Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluc-
tuations des prix des matières premières créent de la
volatilité sur les résultats, les capitaux propres ainsi
que les flux de trésorerie du Groupe d’une période
sur l’autre. Le Groupe a recours à l’utilisation des ins-
truments dérivés dans diverses stratégies de couver-
ture pour éliminer ou limiter ces risques.
Les principaux instruments dérivés utilisés sont le
change à terme et les swaps de change, les swaps de
taux d’intérêt, les cross currency swaps ainsi que les
futures, forwards et swaps pour les matières premières.

Garanties sur emprunts

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2005 sont les suivants :

33.5

(en millions d’euros)
Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Sûretés réelles d’actifs 2939 1657 335 947

Garanties sur emprunts 925 43 582 300

Autres engagements liés au financement 265 36 146 84

Engagements donnés liés au financement 4130 1736 1063 1331

Engagements reçus liés au financement* 326 75 224 27

Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts comprennent principalement des actifs corporels sous forme de
nantissements ou d’hypothèques et des titres de participations de filiales consolidées détentrices d’actifs corporels. Ainsi, la
valeur nette comptable des actifs courants et non courants donnés en garantie s’élève à 2939 millions d’euros.

Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF SA, EDF International et EDF Energy.

Les engagements reçus liés au financement concernent principalement EDF SA.

*Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 33.2.5).

Le groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et
opérant dans un contexte international, est exposé
au risque de taux, au risque de change et au risque
de fluctuation des prix des matières premières.

Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe a mis
en place une structure dédiée en charge de définir la
politique de gestion des risques, les principes de cette
gestion et le contrôle de leur bonne application.

Les entités d’EDF et les filiales du Groupe, en particu-
lier EDF Trading, EnBW et EDF Energy, ont décliné ces
principes pour gérer de manière appropriée les
risques issus de leur activité.
EDF Trading qui intervient sur les marchés organisés
ou de gré à gré sur des instruments dérivés tels que

Note 34. Instruments dérivés
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Instruments dérivés 
et comptabilité de couverture

La comptabilité de couverture est appliquée en
conformité avec les principes de la norme IAS 39 et
concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs à la cou-
verture de la dette à long terme, les dérivés de
change relatifs à la couverture d’investissements nets
à l’étranger et de la dette libellée en devises étran-
gères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés
sur matières premières en couverture de flux de tré-
sorerie futurs.

34.1.1 Couverture de juste valeur

Le groupe EDF couvre l’exposition aux variations de
juste valeur des dettes à taux fixe. Les instruments
dérivés utilisés dans le cadre de cette couverture de
juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts
fixe/variable et des cross currency swaps. Les varia-
tions de juste valeur de ces dérivés sont comptabili-
sées au compte de résultat.
Au 31 décembre 2005, la partie inefficace de la cou-
verture de juste valeur représente une perte de
47 millions d’euros inclus dans le résultat financier.

Le groupe EDF couvre également certains de ses
engagements fermes conclus sur des achats de com-
bustibles nucléaires à travers des changes à terme.

34.1.2 Couverture de flux de trésorerie

Le groupe EDF applique la couverture de flux de tré-
sorerie notamment pour les cas suivants :
– couverture de la dette à taux variable et pour

laquelle les swaps de taux d’intérêts sont utilisés
(taux variable/fixe) ;

– couverture du risque de change lié à la dette libel-
lée en devises étrangères (utilisation de currency
swap) ;

– couverture de flux de trésorerie futurs liés aux pré-
visions d’achat et de ventes d’électricité, de gaz, de
charbon et de combustible nucléaire : des contrats
de futures, forwards et swaps sont conclus à cet
effet.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux
de trésorerie enregistré au 31 décembre 2005 est une
perte de 1,9 million d’euros.

34.1.3 Couverture d’investissements nets 
à l’étranger

La couverture d’investissements nets à l’étranger cor-
respond à la couverture de l’exposition au risque de
change associée aux investissements nets dans des
sociétés étrangères du Groupe.

Ce risque est géré au niveau du groupe EDF soit par
un adossement à des dettes d’acquisition dans la
même devise, soit par des couvertures de marché.
Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des
swaps de change et du change à terme.
Au 31 décembre 2005, le montant des variations de
juste valeur de ces dérivés de couvertures d’investis-
sements nets à l’étranger comptabilisées en capitaux
propres s’élève à (108) millions d’euros.

34.1.4 Impact des dérivés de couverture 
en capitaux propres

En 2005, les impacts des dérivés de couverture enre-
gistrés en capitaux propres, après impôts différés,
s’élèvent à :
– 21 millions d’euros pour les dérivés de couverture

de taux ;
– (150) millions d’euros pour les dérivés de couver-

ture de change ;
– (108) millions d’euros pour les dérivés de couver-

ture d’investissements nets à l’étranger ;
– 437 millions d’euros pour les dérivés de couverture

de matières premières.

Concernant les contrats de matières premières, les
variations de juste valeur s’expliquent par :
– une perte sur les contrats de couverture d’électricité

de (120) millions d’euros due à une hausse du prix
de l’électricité ;

– un gain de 591 millions d’euros sur les contrats de
couverture d’achat de gaz d’EDF Energy.

34.1
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34.1.5 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :

34.1.6 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

(en millions d’euros)
Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1 - 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 574 673 - 1247 439 399 - 838 3

Swaps 1374 4015 2492 7881 1271 3546 2558 7375 200

Instruments dérivés de couverture 
de change 1948 4688 2492 9128 1710 3945 2558 8213 203

34.1.7 Dérivés de couverture des matières premières

La juste valeur des dérivés de couverture des matières premières s’analyse comme suit :

(en millions d’euros)
31.12.2005
juste valeur

Swaps (4)

Forwards/futures (147)

Électricité (151)

Forwards/futures 608 

Gaz 608 

Swaps (22)

Forwards/futures (2)

Charbon (24)

Forwards/futures (1)

CO2 (1)

Contrats de matières premières 432

(en millions d’euros)
Notionnel au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Payeur fixe/receveur variable 49 234 532 815 (13)

Payeur variable/receveur fixe 39 115 554 708 32

Instruments dérivés de couverture de taux 88 349 1086 1523 19
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Autres instruments

D’une manière générale, le Groupe a recours à des
instruments dérivés pour couvrir les risques financiers
auxquels il est exposé et non à des fins spéculatives.
Les instruments dérivés de taux d’intérêt et de
change, qui constituent une couverture économique
mais qui ne sont pas éligibles à la comptabilité de
couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur avec
les variations de juste valeur comptabilisées au
compte de résultat.

Le Groupe effectue des opérations de négoce sur les
marchés de gros de l’électricité, du gaz naturel et du
combustible fossile principalement au travers de sa
filiale EDF Trading. Les transactions spots ou à terme
effectuées par EDF Trading sont réalisées par l’inter-
médiaire d’instruments tels que les contrats à terme
comprenant la livraison physique d’une matière pre-
mière, les contrats de swaps et des options ou autres
accords contractuels.

Si EDF Trading a une responsabilité de maîtriser son
exposition aux risques marchés énergies, son enga-
gement sur les marchés est toutefois encadré au
niveau Groupe par une limite de VAR avec une limite
stop loss.

En ce qui concerne le risque de crédit qui est le risque
de défaillance des contreparties à leurs obligations
contractuelles, EDF Trading a mis en place un système
de gestion de ce risque qui s’appuie sur les quatre
principes suivants :
– analyse quantitative et qualitative de toutes les

contreparties afin de définir des limites à l’exposi-
tion au risque de contrepartie ; ces limites sont
approuvées par le Comité de crédit d’EDF Trading ;

– mesure sur une base quotidienne de l’exposition au
risque ; EDF Trading mesure le risque de crédit en
fonction des paiements futurs plus le coût de rem-
placement des contrats. Un scénario d’augmenta-
tion maximale du coût de remplacement sur la
durée résiduelle des contrats est prévu ;

– gestion quotidienne des limites qui implique le suivi
et le reporting de l’exposition globale ;

– suivi journalier des garanties.
90 % de l’exposition crédit d’EDF Trading est sur
des contreparties « investment grade ».

34.2

34.2.1 DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)
Notionnel au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Achats de CAP - 168 - 168 -

Achats de FLOOR - 168 - 168 (1)

Opérations sur taux d’intérêt - 336 - 336 (1)

Payeur fixe/receveur variable 2575 - 1872 4447 (182)

Payeur variable/receveur fixe 1474 - 1872 3346 263

Swaps de taux 4049 - 3744 7793 81

Instruments dérivés de taux détenus 
à des fins de transaction 4049 336 3744 8129 80
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34.2.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

Dérivés actions

Les dérivés actions sont des warrants sur titres Edison d’un montant de 228 millions d’euros.

Contrats de matières premières qualifiés de dérivés

Les contrats de matières premières qualifiés de dérivés se décomposent comme suit :

(en millions d’euros)
Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 1249 795 56 2100 1201 756 48 2005 (18)

Swaps 2295 977 83 3355 2297 960 64 3321 53

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (41)

Instruments dérivés de couverture 
de change détenus à des fins 
de transactions

3544 1772 139 5455 3498 1716 112 5326 (6)

34.3

34.4

(en millions d’euros)
31.12.2005
Juste valeur

Swaps 5

Options (9)

Forwards/futures 400 

Électricité 396 

Swaps 61 

Options 951

Forwards/futures (1377) 

Gaz (365) 

Swaps 190

Options 48 

Forwards/futures 12

Produits pétroliers 250

Swaps 118 

Forwards/futures (73)

Frêt (22)

Charbon 23

Forwards/futures 9

CO2 9

Forwards/futures 3

Autres matières premières 3

Contrats de matières premières qualifiés de dérivés 316
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Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

Note 35. Autres créditeurs

(en millions d’euros)
31.12.2005 31.12.2004

Avances et acomptes reçus 3749 3582

Dettes sur immobilisations 506 279

Dettes fiscales et sociales 5364 7703

Produits constatés d’avance 7079 6999

Autres dettes 3201 3806

Autres créditeurs 19899 22369

dont :

non courant 5932 6479

courant 13967 15890

La variation des dettes fiscales et sociales provient du paiement des soultes à la CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO à hauteur de
3296 millions d’euros.

Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

Note 36. Parties liées

(en millions d’euros)
Sociétés consolidées par Sociétés consolidées par État et participations Total Groupe

intégration proportionnelle mise en équivalence de l’État

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Ventes 110 80 291 170 585 563 986 813

Achats d’énergie 81 49 119 92 1556 1512 1756 1653

Achats externes - - 20 18 171 157 191 175

Actifs financiers 89 - 3 15 130 141 222 156

Autres actifs 33 7 18 15 1001 968 1052 990

Passifs financiers 64 7 1 1 - - 65 8

Autres passifs 309 306 162 176 283 351 754 833
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Transactions avec les sociétés 
du périmètre de consolidation

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses
filiales et participations. EDF et EnBW ont notamment
conclu un accord en 2001, prévoyant les modalités de
coopération entre les deux sociétés. Ce contrat a été
conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être
résilié avant 2006.

Les transactions avec les sociétés en intégration propor-
tionnelle et les sociétés consolidées par mise en équiva-
lence relèvent de la vente et de l’achat d’énergie.

Relations avec l’État et les
sociétés participations de l’État

36.2.1 Relations avec l’État

À l’issue de l’ouverture du capital de l’entreprise,
l’État détient 87,3 % du capital d’EDF SA. L’État a
ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire,
de contrôler les décisions sociales requérant l’appro-
bation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les
entreprises dont l’État est l’actionnaire majoritaire,
EDF est soumis à certaines procédures de contrôle,
notamment au contrôle économique et financier de
l’État, aux procédures de contrôle de la Cour des
Comptes et du Parlement, ainsi qu’aux vérifications
de l’Inspection générale des finances.

Un accord sur le suivi des investissements de crois-
sance externe, conclu entre l’État et le Groupe le
27 juillet 2001, impose des procédures d’agrément
préalable et d’information, préalable ou non, de
l’État pour certains projets de prise, d’extension ou de
cession de participations par le Groupe. Cet accord a
par ailleurs mis en place une procédure de suivi des
résultats de ces opérations de croissance externe.

Le nouveau contrat de service public entre l’État et
EDF a été signé le 24 octobre 2005. Ce contrat a pour
objet de constituer le cadre de référence des missions
de service public que le législateur lui a confiées pour
une durée indéterminée, la loi du 9 août 2004 ne
fixant pas de durée au contrat mais imposant simple-
ment qu’un bilan triennal soit présenté au Parlement.

Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres pro-
ducteurs d’électricité, à la programmation plurian-

nuelle des investissements de production arrêtée par
le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notamment
les objectifs en matière de répartition des capacités
de production.

Enfin l’État intervient dans le cadre de la réglementa-
tion des marchés de l’électricité et du gaz, notamment
pour les autorisations de construction et d’exploitation
des installations de production, la fixation des tarifs de
vente aux clients non éligibles, des tarifs de transport
et de distribution ainsi que du montant de la contribu-
tion aux charges de service public de l’électricité.

36.2.2 Relations avec Gaz de France

Depuis 1951, l’ensemble des activités de distribution
d’EDF est effectué avec Gaz de France au sein d’un
service commun. Depuis le 1er juillet 2004, EDF et Gaz
de France ont chacun mis en place leur propre ges-
tionnaire de réseau de distribution. L’opérateur com-
mun des réseaux de distribution d’électricité et de
gaz, dénommé EDF Gaz de France Distribution (EGD),
assure la gestion du service public de proximité que
constituent la distribution des énergies, notamment
la construction, l’exploitation et la maintenance des
réseaux, le comptage, la gestion de la clientèle non
éligible.

EDF et GDF ont conclu en octobre 2004 une conven-
tion visant à définir leurs relations vis-à-vis de l’opéra-
teur commun, ses compétences et le partage des
coûts résultant de son activité, ainsi que ses modali-
tés de gouvernance.

Par ailleurs, EDF et GDF disposent de deux autres ser-
vices communs, également régis par des conventions :
– la Direction du Personnel et des Relations Sociales

(DPRS), entité en charge de la gestion du personnel
(statut IEG) ;

– la Direction Informatique et Télécommunication
(DIT), en charge de certains systèmes d’information.

36.2.3 Relations avec les entreprises 
du secteur public

Le Groupe réalise des transactions courantes avec les
entreprises du secteur public, qui concernent essen-
tiellement la fourniture d’électricité, ainsi que la fac-
turation de l’accès au réseau de transport.
Le retraitement et le transport de combustible
nucléaire réalisés par COGEMA pour EDF constituent
l’essentiel des coûts d’achats d’énergie auprès des
sociétés participations de l’État. Les autres achats
relèvent de la maintenance des centrales nucléaires
auprès du groupe AREVA.
Les autres actifs sont constitués principalement
d’avances relatives à ces contrats d’achat.

36.1

36.2
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Au sein du groupe EDF les sociétés EDF SA, EnBW,
EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International et
Dalkia Investissements se sont vu allouer des quotas
d’émission de gaz à effet de serre qui sont enregistrés
sur leurs registres nationaux.

Pour l’année 2005, le volume total des quotas alloués
au Groupe et enregistrés dans les registres nationaux
s’élève à 50,7 millions de tonnes.

Au 31 décembre 2005, le volume des émissions
s’élève à 56,1 millions de tonnes. La provision qui
résulte des excédents d’émissions par rapport à ces
quotas s’élève à 95 millions d’euros.
Les quotas d’émission de gaz à effet de serre à rece-
voir au titre des années 2006 et 2007 représentent

101,1 millions de tonnes, évalués à 2193 millions
d’euros.

Les filiales polonaises se sont vues attribuer 16 millions
de tonnes de quotas d’émission de gaz à effet de serre
au titre de l’année 2005. Ces quotas ne sont toutefois
pas encore inscrits au registre national au 31 décembre
2005. Les émissions des filiales polonaises de l’année
2005 s’élèvent à 15,4 millions de tonnes. Sur la base
des quotas tels qu’alloués au 31 décembre 2005,
aucune provision n’est à constater.

Les quotas des filiales hongroises n’ont pas encore
été attribués au 31 décembre 2005.

Note 37. Quotas d’émission de gaz 
à effet de serre

Actifs environnementaux

En 2005, le montant des dépenses inscrit dans la
rubrique « Immobilisations corporelles » à l’actif du
bilan d’EDF SA s’élève à 123 millions d’euros et
concerne principalement la protection du paysage
(73 millions d’euros), l’installation de systèmes de
dépollution permettant la réduction des émissions
d’oxyde d’azote sur des centrales thermiques à
flamme et la mise en conformité des parcs à fioul.

Note 38. Environnement

38.1 Passifs environnementaux

Les provisions constituées au 31 décembre 2005 s’élè-
vent à 25763 millions d’euros. Elles couvrent princi-
palement la déconstruction des centrales, la déprécia-
tion des derniers cœurs ainsi que le retraitement, le
stockage et l’évacuation du combustible nucléaire et
des déchets radioactifs (voir notes 31.2 et 31.3).

38.2

Les dépenses d’EDF SA relatives à l’environnement sont ventilées comme suit :
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Dépenses environnementales

En 2005, le montant des charges liées à l’environne-
ment s’élève à 610 millions d’euros et concerne prin-
cipalement l’évacuation et le traitement des déchets

Note 39. Événements postérieurs 
à la clôture

(115 millions d’euros), la protection contre les rayon-
nements (79 millions d’euros) et la recherche et le
développement relatif à l’environnement (121 mil-
lions d’euros).

38.3

EDF a engagé un processus de recherche d’acquéreurs pour tout ou partie de ses actifs brésiliens. Les data room ont démarré
en janvier 2006.
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Note 40. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2005 :

Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

France

22-30, avenue de Wagram
Électricité de France (f) 75382 Paris cedex 08 100 100 Mère P,D,S 552081317

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 41000 
RTE EDF Transport (f) 92919 Paris-La Défense France 100 100 IG T 444619258

Europe

Templar House, 81-87 High Holborn
EDF Energy Londres WCIV 6NU/Angleterre 100 100 IG P,D,S

Durlacher Allee 93
EnBW D-76131 Karlsruhe/Allemagne 46,12 46,12 IP P,D,S,T

Parkstrasse 27
Motor Columbus CH-5401 Baden/Suisse 22,28 20 ME P

Bahnhofquai 12
Groupe Atel CH-4601 Olten/Suisse 14,44 21,23 ME P,D,S,T

Drentestraat 20
Finelex BV 1083 HK Amsterdam/Pays-Bas 100 100 IG P

UI. Cieplownicza 1
ECK Cracovie 31-587 Cracovie 28/Pologne 66,26 66,26 IG P

UI. Lowieecka 24
Kogeneracja 50-220 Wroclaw/Pologne 35,5 49,83 IG P

UI. Swojska 9
ECW 80-867 Gdansk/Pologne 77,48 77,48 IG P

UI. Podmiejska
Rybnik 44-207 Rybnik/Pologne 78,07 70,28 IG P

Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zielona Gora Zjednoczenia 103 - 65120 Zielona Gora/Pologne 35,44 99,85 IG P, D

Klauzal Ter 9
Demasz 6720 Szeged/Hongrie 60,91 60,91 IG D

Budafoki ut 52
Bert 1117 Budapest XI/Hongrie 95,57 95,57 IG P

Palais Heberstein/Leonhardstrasse 59
Groupe Estag A-8010 Graz/Autriche 20 25 ME P,S

Ulica Republiky c. 5
SSE 01047 Zilina/Slovaquie 49 49 ME D

Burgemeester Haspelslaan 455/F
Cinergy Holding Company BV 1181 NB Amstel Veen/Pays-Bas 50 50 IP P

Foro Buonaparte n° 31 
Edison* 20121 Milano/Italie 51,58 50 IP P,D,S

Foro Buonaparte n° 31 
Transalpina di Energia (TdE) 20121 Milano/Italie 50 50 IP S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Italenergia bis 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 1 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

*Voir note 6.5.
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 4 10129 Torino/Italie 100 100 IG S

Foro Buonaparte n° 31 
Finel 20121 Milano/Italie 61,26 61,26 IP P

Via Acqui n° 86
Fenice 10090 Rivoli/Italie 100 100 IG P

EDF Energia Italia Srl
EDF Energia Italia EDF - Bureau de Rome/Via Abruzzi n° 25 100 100 IG P

00187 Rome/Italie              

C/Alcala 54-3°Izda
Hispaelec 28014 Madrid/Espagne 100 100 IG P

92 El Nile St Apt 12
Port-Said 1611 GIZA/Égypte 100 100 IG P

92 El Nile St Apt 12
Port-Suez 1611 Giza/Égypte 100 100 IG P

Yopougon Niangon Sud-village
Azito O&M SA Azito 23 BP 220 50 50 IP P

2204 Abidjan/Côte d’Ivoire

01 B.P. 3963
Azito Énergie Abidjan 01/Côte d’Ivoire 32,85 32,85 IP P

Reste du monde

Azoparado 1025
Edenor Piso 171107/Buenos Aires/Argentine 25 25 ME D

Avenida Marechal Floriano
Lidil n° 168 - Bloco 1 - 2° Andar centro 100 100 IG D

CEP 20080 Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89,57 89,57 IG D

Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light Energy n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89,57 89,57 IG D

Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Marechal Floriano
Light Overseas n° 168 - Bloco 1 - 2° andar 89,57 89,57 IG D
Investment CEP20080 - 002 Caixa Postal/Centro Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Graça Aranha
Norte Fluminense n° 182 ao 9° andar/CEP 20030 - 003 Caixa Postal 90 90 IG P

Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Graça Aranha, n° 182 ao 9° andar CAP 
Ute Paracambi 20030 Rio de Janeiro/Brésil 100 100 IG P

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Controladora Del Golfo Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Anahuac SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Saltillo SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Lomas Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P
del Real SA de CV Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

Paseo de la Reforma 287 Piso 3 Colonia Cuauhtemoc, 
Altamira 06500 Mexico DF/Mexique 51 51 IG P
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Valle Hermoso Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

25 th floor, n° 1 Tai an office building
Figlec n° 38-2, Minzu Road  100 100 IG P

Nanning Guangxi/530022 Chine

Laibin Power Plant/Post Box 09 Laibin County
Synergie 546138 Guangxi/Chine 85 85 IG P

Shandong Zhonghua 14 Jing San Road
Power Company 25001Jinan/Shandong/Chine 19,6 19,6 ME P

Sun Wah Tower/115 Nguyen Hue Street
Meco District 1/Ho Chi Minh City/Vietnam 56,25 56,25 IG P

Unit 09, That Luang Road, Nong Bone Village 
Nam Theun Power Company PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR 35 35 ME P

EDF Trading

Mid City Place
EDF Trading 71, High Holborn/London WC 1V6ED/Royaume-Uni 100 100 IG S

Autres

Centrale de la Bâtiaz
Emosson CH-1920 Martigny/Suisse 50 50 IP P

Centrale Sidérurgique de Richemont
Richemont (f) 57270 Richemont/France 100 100 IG P

Boulevard Bischoffsheim
EDF Belgium (ex-Semobis) B 1000 - Bruxelles/Belgique 100 100 IG P

EDF Capital 16, avenue de Friedland
Investissement (f) 75008 Paris 100 100 IG S 413114653

Site Cap Ampère Les Patios 
Sapar Finance (f) 1, place Pleyel-93282 Saint-Denis cedex 100 100 IG S 347889149

20, place de la Défense
Société C2 (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 421328162

22-30, avenue de Wagram
Société C3 (f) 75382 Paris cedex 08 100 100 IG S 428722714

Immobilière 20, place de la Défense/Tour EDF
Wagram Étoile (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 414660043

La Gérance 20, place de la Défense/Tour EDF
Générale Foncière (f) 92050 Paris-La Défense cedex 99,86 99,86 IG S 562054510

Immobilière PB6 31, rue de Mogador - 75009 Paris 50 50 IP S 414875997

Société Foncière 20, place de la Défense/Tour EDF
Immobilière et (f) 92050 Paris-La Défense cedex 100 100 IG S 572184190
de Location (Sofilo)

20, place de la Défense
EDF International (f) 92050 Paris-La Défense 100 100 IG S 380415125

La Défense 4/Tour EDF 
Société d’Investissement 20, place de La Défense 80 80 IG P 421089913
en Autriche 92050 Paris-La Défense cedex

La Défense 4 cœur Défense immeuble 1
EDF Développement (f) 90, esplanade du Général de Gaulle 100 100 IG P 380414482
Environnement SA 92933 Paris-La Défense cedex

26, boulevard du Président Wilson
Électricité de Strasbourg 67953 Strasbourg cedex 9 74,86 74,86 IG D 558501912

Hans-Hruschka Gasse 9
A.S.A.- Holding A.G. A-2325 Himberg/Autriche 100 100 IG S
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° SIREN
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Libertas-Intercount Revisions
VERO GmbH und Beratungsgesellschaft 100 100 IG S

Wien Teinfaltstrasse 4/Autriche

T.I.R.U. SA - Traitement La Défense 8 Tour Franklin
industriel des résidus urbains 92042 Paris La Défense Cedex 51 51 IG S 334303823

63-665 19 th avenue North Palm Springs
EnXco California 92258/États-Unis 50 50 IP S

Cœur Défense 4 Immeuble B1
EDF Énergies Nouvelles 90, esplanade du Général de Gaule 50 50 IP S 379677636
(ex-SIIF Énergies) 92933 Paris-La Défense cedex

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Holding 59350 St-André-lez-Lille 34 34 ME S 403211295

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Edenkia 59350 St-André-lez-Lille 50 50 ME S 434109807

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia International 59350 St-André-lez-Lille 50 24,14 IP S 433539566

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Investissement 59350 St-André-lez-Lille 67 50 IP S 404434987

IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.
Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport.
(f) : sociétés intégrées fiscalement.
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Rapport des Commissaires 
aux comptes

Rapport général des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de
la société Électricité de France SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion
sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32,
IAS 39 et IFRS 4 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.

1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les prin-
cipes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les per-
sonnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes aux comptes
consolidés :

– L’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes
4.1.1, 31.2 et 31.3, résulte comme indiqué en note 4.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypo-
thèses retenues en termes de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme, d’échéanciers de décaissements, ainsi qu’à l’is-
sue des négociations en cours avec Areva. Compte tenu des éléments de sensibilité évoqués, la modification de certains paramètres pourrait
conduire à une révision significative des provisions comptabilisées.

– L’approche privilégiée par EDF dans le cadre des normes existantes pour représenter au bilan ses obligations dans le cadre du renouvelle-
ment des biens du domaine concédé relevant de la distribution publique d’électricité en France décrite en note 5 repose sur la spécificité des
contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement
aux concédants dans le cadre des comptes rendus d’activité. Une approche alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décais-
ser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle, donnerait une représentation différente des obli-
gations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’infor-
mation dans la note 5. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas, entre autres en termes de coûts et de dates de
décaissements.
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2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

Nous nous sommes assurés que les notes 4.11.2 et 5.2 donnent une information appropriée sur les traitements comptables retenus par le
Groupe au titre des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques
dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.

Nous avons examiné les modalités d’élaboration des informations financières pro forma préparées au titre de l’exercice 2004, telles que pré-
sentées en note 7, lesquelles visent à simuler les effets que la loi du 9 août 2004 aurait pu avoir sur le compte de résultat du groupe EDF au
31 décembre 2004, si la réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG et les dispositions relatives aux concessions, issues de
la loi, avaient pris effet au 1er janvier 2004.

Estimations

Les notes 4.1.1 à 4.1.5 mentionnent les méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe a recours à des estimations. Nos travaux
ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à
examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction et enfin à vérifier que les notes aux comptes consolidés donnent
une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informa-
tions relatives au Groupe données dans le rapport de gestion. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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Les informations ci-après ne regroupent que les données les plus
significatives et les plus utiles aux lecteurs. L’ensemble des docu-
ments dont les états financiers complets sur lesquels porte le rap-
port des Commissaires aux comptes sont disponibles sur simple
demande, auprès de la Direction de la Communication Financière
au siège social de la société, 22-30, avenue de Wagram, 75382
Paris Cedex 08.

NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement expri-
mées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas
conduire à un léger écart au niveau des totaux ou des variations.
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Tableaux de flux de trésorerie 118
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de méthodes comptables 
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Note 3. Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 121

3.1 Mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité et du gaz 
et aux entreprises électriques et gazières 121

3.2 Couverture maladie au sein 
des Industries Électriques et Gazières (IEG) 124
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Comptes de résultats

(en millions d’euros)
2005 2004

Production vendue 30849 30210

Production stockée 244 232

Production immobilisée 844 904

Production de l’exercice 31938 31346

Consommations externes (17183) (14276)

Valeur ajoutée 14755 17069

Subventions d’exploitation 1304 1563

Charges de personnel (6952) (7633)

Impôts et taxes (2308) (2566)

Excédent brut d’exploitation 6799 8434

Dotations nettes aux amortissements (3343) (3425)

Dotations nettes aux provisions 186 300

Autres produits et charges d’exploitation (385) (1574)

Résultat d’exploitation 3257 3735

Résultat financier (470) (2052)

Résultat courant 2787 1683

Résultat exceptionnel 1126 (74)

Impôt sur les sociétés (381) (706)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 3532 902
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Bilans résumés d’EDF SA

(en millions d’euros)

ACTIF

31.12.2005 31.12.2004

Immobilisations incorporelles 936 528

Immobilisations corporelles 65337 74598

Immobilisations financières 35883 18580

Sous-total actif immobilisé (I) 102156 93707

Stocks et en-cours 5620 6305

Avances et acomptes versés 230 250

Créances d’exploitation 11791 12708

Valeurs mobilières de placement 8816 3291

Instruments de trésorerie 65 49

Disponibilités 694 468

Charges constatées d’avance 475 497

Sous-total actif circulant (II) 27689 23569

Comptes de régularisation actif (III) 66 145

Total de l’actif (I+II+III) 129911 117420

(en millions d’euros)

PASSIF

31.12.2005 31.12.2004

Capital 911 8129

Dotations en capital 0

Primes liées au capital 6135 25

Réserves et écarts de réévaluation 8976 4005

Report à nouveau (10028) (2863)

Résultat de l’exercice 3532 902

Subventions d’investissements reçues 57 197

Provisions réglementées 8065 8995

Sous-total capitaux propres 17649 19390

Comptes spécifiques des concessions 25163 19906

Sous-total fonds propres (I) 42812 39296

Provisions pour risques et charges (II) 49417 42418

Emprunts et dettes financières 12583 13278

Avances et acomptes reçus 2975 2850

Dettes d’exploitation, d’investissements et divers 17616 14537

Instruments de trésorerie 235 545

Produits constatés d’avance 4118 4315

Sous-total dettes (III) 37528 35524

Comptes de régularisation passif (IV) 154 182

Total du passif (I+II+III+IV) 129911 117420

A
ct

if 
im

m
o

b
ili

sé
A

ct
if 

ci
rc

ul
an

t
Fo

nd
s 

p
ro

p
re

s
D

et
te

s



118
EDF/Rapport financier 2005

Comptes sociaux

La présentation du tableau de flux de trésorerie a été revue en 2005 afin de suivre l’évolution du format du tableau de flux de trésorerie retenu
pour les comptes consolidés.

Tableaux de flux de trésorerie

(en millions d’euros)
2005 2004 2004

pro forma publié

Opérations d’exploitation: 

Bénéfice (perte) 902

Impôts sur le résultat 706

Résultat avant impôt 3913 1608 1608

Amortissements, provisions 1126 5694 5694

Plus ou moins values de cessions 67 55 55

Élimination des produits et charges financières 1306 (490) (490)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (31) 29 29

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 6897

Variation des stocks 290

Variation des créances (422)

Variation des dettes 629

Variation des instruments financiers

Variation du besoin en fonds de roulement 1806 597 497

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 8187 7493 

Frais financiers nets décaissés (1196) (257) (257)

Impôts sur le résultat 127 (1642) (1642)

Versement de la soulte retraite (3292)

Versement de la soulte Marcoule (523) (100)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles (A) 3303 5494 5494

Opérations d’investissements:

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (2570) (2790) (2790)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 62 182 

Acquisition d’immobilisations financières (1559)

Cessions d’immobilisations 1489

Variation d’actifs financiers (7069) 903 1155

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (B) (9577) (1704) (1704)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts et convention de placements 4209 3008 3194

Remboursement d’emprunt (1217) (6169) (6169)

Dividendes versés (374) (321) (321)

Augmentation des comptes spécifiques des concessions 192 186 

Augmentation de capital 6132 

Subventions d’investissement reçues 15 22 22

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (C) 8956 (3274) (3274)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A)+(B)+(C) 2682 517 517

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1068 883 883

Incidence des variations de change 4 4

Incidence des reclassements 0 (336) (336)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents 86 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3838 1068 1068
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En application du règlement européen 1606/2002 du
19 juillet 2002 sur les normes internationales, les
comptes consolidés du groupe EDF au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2005 sont établis selon les
normes comptables internationales applicables au
31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union
européenne et les dispositions de la norme IFRS 1
« Première adoption des normes internationales ».
Les normes comptables internationales comprennent
les IFRS (International Financial Reporting Standards),
les IAS (International Accounting Standards) et les
interprétations (SIC et IFRIC).

Les comptes sociaux sont établis selon les dispositions
en usage dans les sociétés industrielles et commer-

ciales, en tenant compte de certains principes parti-
culiers appliqués en raison des spécificités de l’entre-
prise. Par ailleurs, un décret du 22 octobre 1947 lui
impose la présentation d’un plan comptable particu-
lier soumis à l’examen du Conseil National de la
Comptabilité et approuvé par arrêté interministériel.
Le plan particulier d’EDF a reçu l’avis de conformité du
Conseil National de la Comptabilité le 19 décembre
1984 et a été approuvé par l’autorité de tutelle en
1986 (arrêté conjoint du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Privatisation et du ministère de l’In-
dustrie, des P et T. et du Tourisme, en date du
26 décembre 1986).

Note 1. Différences de principes, 
de méthodes comptables et de règles de
présentation des comptes sociaux d’EDF
SA par rapport aux comptes consolidés

Note 2. Changements comptables

Changements de méthodes 
de l’exercice 2005

2.1.1 Retraites et autres avantages postérieurs 
à l’emploi

En application de l’avis n° 2000-A du comité d’ur-
gence du CNC publié le 6 juillet 2000 et de l’ar-
ticle 335.1 alinéa 2 du Plan Comptable Général, EDF

a opté, au 1er janvier 2005, pour la comptabilisation
des avantages postérieurs à l’emploi accordés au per-
sonnel. Évalué sur la base d’un taux d’actualisation de
5 %, ramené à 4,5 % et 4,25 % par la suite, le mon-
tant net d’impôts exigibles des provisions prélevées
sur les capitaux propres à l’ouverture s’élève à
10603 millions d’euros.

2.1
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2.1.2 Immobilisations

EDF a appliqué au 1er janvier 2005 le règlement CRC
n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisa-
tion et à l’évaluation des actifs. Cette application s’est
traduite par des changements comptables relatifs aux
dépenses suivantes :

DÉPENSES DE NUMÉRISATION 
DE CARTOGRAPHIE
Les dépenses de première numérisation de cartogra-
phie relevant des ouvrages des réseaux de distribu-
tion HTA et BT étaient comptabilisées jusqu’au
31 décembre 2004 en charges à étaler. Au 1er janvier
2005, elles sont enregistrées en immobilisations
incorporelles pour une valeur nette.

PARTICIPATION AU FINANCEMENT 
DU CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
La participation au financement du centre de stoc-
kage de l’Aube, analysée comme une réservation de
capacité de stockage, était comptabilisée jusqu’au
31 décembre 2004 en charges constatées d’avance.
Au 1er janvier 2005, elle est enregistrée en immobili-
sations incorporelles.

DÉPENSES DE SÉCURITÉ 
ET D’ENVIRONNEMENT
Les dépenses de sécurité et certains grands projets de
modification des installations nucléaires résultant d’un
engagement de l’entreprise auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire pour réévaluer le référentiel de sûreté
des installations nucléaires, se rattachant à un actif
donné, sont reclassés en immobilisations corporelles
par le compte de capitaux propres au 1er janvier 2005.
Jusqu’au 31 décembre 2004, ces dépenses étaient
comptabilisées en charges.

PIÈCES DE RECHANGE DE SÉCURITÉ
Les pièces de rechange de sécurité utilisées pour les
centrales nucléaires nécessitant des délais, des exi-
gences de fabrication et des conditions d’utilisation
spécifiques, étaient comptabilisées en stock jusqu’au
31 décembre 2004. Au 1er janvier 2005, elles sont
enregistrées en immobilisations corporelles.

Dépenses de première numérisation de la cartographie 50

Participation au financement du centre de stockage de l’Aube 110

Total des effets sur les immobilisations incorporelles 160

Pièces de rechange de sécurité 520

Dépenses de sécurité et d’environnement 1256

Total des effets sur les immobilisations corporelles 1776

Total des effets sur les immobilisations 1936

Dépenses de sécurité et d’environnement 817

Retraites et autres avantages au personnel (10603)

Total des effets sur les capitaux propres (9786)

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS

MONTANTS EN MILLIONS D’EUROS

Effets sur les capitaux propres (montants nets d’im-
pôts exigibles) :

IMPACTS

Les tableaux ci-dessous présentent les effets sur les
immobilisations et les capitaux propres des change-
ments de méthodes comptables au 1er janvier 2005.

Effets sur les immobilisations :

2.1.3 Concessions

L’article 36 de la loi relative au service public de l’élec-
tricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières du 9 août 2004 d’une part, et la prise en
compte dans les comptes sociaux de changements
comptables, mis en œuvre dans les comptes consoli-
dés du groupe EDF au titre de la transition vers les
normes IFRS d’autre part, ont conduit EDF à revoir le
processus de comptabilisation lié aux concessions des
biens du domaine Distribution Publique (DP).

Les changements comptables intervenus au 1er jan-
vier 2005 sont les suivants :
– la provision pour charges futures de renouvelle-

ment des ouvrages dont l’échéance de renouvelle-
ment est postérieure au terme normal du contrat
de concession est annulée ; nonobstant les éven-
tuelles clauses contraires des contrats de conces-
sions de DP, EDF n’est tenu vis-à-vis de l’autorité
concédante à aucune obligation financière liée à
ces provisions ;
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– les canalisations HTA sont reclassées dans le
domaine réseau public de distribution par un trans-
fert à titre gratuit pour leur valeur nette comptable.
Elles appartenaient au domaine réseau d’alimenta-
tion générale. Une provision pour renouvellement
des biens RAG a été constatée ;

– un amortissement industriel relevant du seul finan-
cement EDF calculé sur la durée de vie du bien rem-
place l’amortissement de caducité pour l’ensemble
des biens renouvelables et non renouvelables ;

– la redéfinition de la provision pour renouvellement
assise sur la différence entre la valeur de remplace-
ment et la valeur d’origine des biens ;

– une provision pour renouvellement est constituée
pour la quote-part des biens relevant de l’électrifi-
cation rurale financée par EDF ; cette provision est
calculée sur une base statistique et limitée à 20 %
de la différence entre la valeur de remplacement et
la valeur brute des biens relevant de l’électrification
rurale corrigée des écarts de réévaluation.

Les principaux impacts comptables au 1er janvier
2005 portent sur les postes suivants :
– diminution de la provision pour renouvellement :

4155 millions d’euros ;

– augmentation du droit du concédant : 4520 mil-
lions d’euros ;

– diminution des capitaux propres : 366 millions
d’euros ;

– charge nette d’impôts de 85 millions d’euros enre-
gistrée dans le compte de résultat.

Changements d’estimation

EDF a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allon-
ger la durée d’amortissement de certaines de ses ins-
tallations thermiques à flamme pour la porter de 30
à 45 ans.
Cet allongement résulte de l’adaptation et la moder-
nisation du parc thermique prévues pendant la
période 2004-2008. Il ne concerne pas les centrales
visées par des contraintes réglementaires liées à l’en-
vironnement dont l’arrêt est programmé en 2015.

2.2

Note 3. Événements et transactions 
significatifs survenus au cours de l’exercice

Mise en œuvre de la loi 
du 9 août 2004 relative 
au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières

Les dispositions de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières sont décrites
dans la note 1 de l’annexe aux comptes sociaux au
31 décembre 2004. Les événements intervenus en

2005 suite à l’application de cette loi sont présentés
ci-après.

3.1.1 Filialisation du gestionnaire 
du Réseau de Transport d’Électricité

En application de la loi du 9 août 2004, EDF a conclu
le 30 juin 2005 un traité d’apport partiel d’actif (sou-
mis au régime des scissions) avec la société C5,
société détenue à 100 % par EDF, devenue RTE EDF
Transport SA après modification de ses statuts.

Cet apport est intervenu le 1er septembre 2005 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2005.

3.1
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Le décret approuvant les statuts de RTE EDF Transport
SA a été publié le 31 août 2005. Les assemblées
générales de EDF SA (31 août 2005) et C5 (1er sep-
tembre 2005) ont approuvé l’apport partiel d’actif.

Aux termes de ce traité, EDF a apporté à C5 des
ouvrages du réseau public de transport d’électricité et
l’ensemble des biens dont EDF était propriétaire et
qui étaient liés à l’activité de transport d’électricité.
Ont été également apportés les droits, autorisations
et obligations dont EDF était titulaire et les contrats
conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès
lors qu’ils étaient liés à l’activité de gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité.

Compte tenu du fait que le financement du gestion-
naire du réseau public de transport d’électricité était
assuré par une quote-part de lignes obligataires
émises par EDF, C5 a repris au passif de son bilan,
conformément aux termes du deuxième alinéa de
l’article 9 de la loi du 9 août 2004, une dette finan-
cière synthétique correspondant aux dettes finan-
cières présentées dans les derniers comptes séparés
de l’activité Transport.

Les apports ont été effectués à la valeur nette comp-
table pour un montant de 4030 millions d’euros.
EDF a retiré de son bilan les passifs se rapportant aux
biens apportés devenus sans objet, en contrepartie
d’un produit exceptionnel pour un montant total de
1126 millions d’euros représentatifs :
– des amortissements dérogatoires pour un montant

de 849 millions d’euros ;
– des subventions reçues relatives aux biens apportés

pour un montant de 196 millions d’euros ;
– des provisions spéciales de réévaluation relatives

aux immobilisations amortissables (loi du
30 décembre 1977) pour un montant de 72 mil-
lions d’euros ;

– des écarts de réévaluation de 1976 pour un mon-
tant de 9 millions d’euros.

Les principaux impacts concernant les postes d’actifs
sont les suivants :
– la valeur nette des immobilisations corporelles et

incorporelles baisse de 11074 millions d’euros ;
– le poste des immobilisations financières augmente

de 10936 millions d’euros. Cette augmentation
s’explique principalement par l’octroi à RTE d’un
prêt synthétique de 6783 millions d’euros et par la
valeur des titres de participations évaluée à
4030 millions d’euros correspondant à la valeur des
apports.

3.1.2 Réforme du financement du régime spécial
de retraites des Industries Électriques et Gazières

Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial de retraites des Industries Élec-
triques et Gazières sont entrées en vigueur au 1er jan-
vier 2005 et sont rappelées ci-dessous :

– création de la Caisse Nationale des Industries Élec-
triques et Gazières (CNIEG) ;

– adossement financier aux régimes de droit commun:
en application des conventions financières mises en
place entre la CNIEG et les différents régimes de
droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO) EDF a versé
un montant de 3295 millions d’euros au titre de la
contribution exceptionnelle, soit 2 724 millions
d’euros au profit de la CNAV et 571 millions d’eu-
ros au profit des régimes AGIRC et ARRCO;

– répartition des droits spécifiques du régime spécial
des entreprises des Industries Électriques et
Gazières entre les différentes entreprises des IEG et,
pour chaque entreprise, entre d’une part les droits
afférents à chacune des prestations de transport et
de distribution d’électricité et de gaz naturel
(« droits spécifiques passés régulés ») et d’autre
part les droits afférents aux autres activités (« droits
spécifiques passés non régulés ») ;

– création de la Contribution Tarifaire d’Achemine-
ment (CTA) sur les prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel pour
financer les droits spécifiques régulés.

Les taux de contribution tarifaire sont périodique-
ment fixés par les ministres chargés de l’énergie, du
budget et de la sécurité sociale après avis de la Com-
mission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour
2005, ils ont été fixés par arrêté ministériel le 26 mai
2005 à 10 % pour les prestations de transport
d’électricité et à 20,4 % pour les prestations de dis-
tribution d’électricité. Le taux pour les prestations de
transport d’électricité a été modifié par la loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique et
fixé à 6,5 % à compter du 1er janvier 2005. Ce taux
tient compte de la quote-part de la soulte à la
charge des activités régulées ;

– financement des droits spécifiques non régulés : les
droits spécifiques non régulés sont provisionnés
dans leur intégralité ;
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– contribution de maintien de droits.
Une contribution de maintien de droits a été inté-
grée aux conventions signées avec les régimes de
retraites complémentaires. Elle sera définitivement
fixée en 2010 et portera sur l’évolution de la masse
salariale effective des IEG sur la période 2005-2010.
Elle pourrait conduire au versement par la CNIEG
d’une contribution plafonnée à 918 millions d’eu-
ros, soit 340 millions d’euros au 31 décembre 2005
pour EDF pour la part non régulée, actualisée à
3,92 %.

3.1.3 Dispositions intéressant les réseaux de
distribution et de transport d’électricité

L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les péri-
mètres respectifs des réseaux publics de transport et
de distribution publique et en organise les modalités
de reclassement :

– les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le
réseau d’alimentation générale (RAG) et relevant
des réseaux de distribution publique (DP) ont été
reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés
à titre gratuit aux collectivités locales concédantes
pour leur valeur nette comptable. EDF reste proprié-
taire de la partie des postes de transformation de
haute ou très haute tension en moyenne tension;

– nonobstant les éventuelles clauses contraires des
contrats de concession de distribution publique
d’électricité, EDF n’est plus tenu vis-à-vis des auto-
rités concédantes à aucune obligation financière
liée aux provisions pour renouvellement des
ouvrages devant être renouvelés après le terme nor-
mal des concessions.
Les provisions pour charges futures de renouvelle-
ment constituées antérieurement au 1er janvier
2005, pour les biens dont le renouvellement inter-
viendra après le terme normal des concessions, ont
dorénavant pour objet de faire face, à concurrence
du montant nécessaire, aux obligations de renou-
vellement des ouvrages anciennement classés dans
le RAG et transférés en DP, dont le renouvellement
interviendra avant le terme des concessions.

La suppression de l’obligation financière liée au
renouvellement des biens au-delà du terme de la
concession en application de l’article 36 de la loi du
9 août 2004 conduit à revoir la définition des provi-
sions pour renouvellement, désormais assises sur la
différence entre la valeur de remplacement et la
valeur d’origine des biens.

En effet, en vertu des contrats de concession, EDF
reste tenu de pratiquer un amortissement du finan-
cement du concédant, lequel était compris dans la
provision pour renouvellement jusqu’au 31 décembre
2004 ; cette dernière était alors définie comme la dif-
férence entre l’amortissement de la valeur de rempla-
cement et l’amortissement du financement du
concessionnaire (amortissement de caducité).

Pour traduire les obligations contractuelles d’EDF vis-
à-vis des concédants, les immobilisations en conces-
sion renouvelables donnent lieu, à compter du
1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges cor-
respondant à :
– un amortissement industriel de la valeur historique

des biens, calculé sur leur durée d’utilité, réparti
entre amortissements des financements du concé-
dant et amortissements des financements du
concessionnaire ;

– une provision pour renouvellement, assise sur la dif-
férence entre la valeur de remplacement et la valeur
d’origine des biens, également calculée sur la durée
d’utilité des biens, pour les seuls biens renouve-
lables avant le terme de la concession.

Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit éga-
lement au passif par une décomposition des droits du
concédant et de la provision pour renouvellement,
faisant apparaître distinctement les droits et obliga-
tions respectives :
– droits du Concédant sur les biens existants : ils cor-

respondent à la valeur nette comptable des biens
financés par le concédant ;

– droits du Concédant sur les biens à renouveler : ces
droits correspondent à :

• l’amortissement cumulé comptabilisé pour les
biens financés par le concédant, calculé sur la
durée d’utilité du bien ;

• une provision pour renouvellement, pour les seuls
biens renouvelables avant le terme de la conces-
sion. Elle complète les amortissements industriels
des biens, à hauteur de la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine.

Les impacts relatifs au changement de mode de
comptabilisation et au reclassement des ouvrages
RAG en DP se traduisent principalement par des
reclassements au sein des passifs spécifiques des
concessions DP.



124
EDF/Rapport financier 2005

Comptes sociaux

(1) Le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit :
– à l’actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations du domaine propre aux immobilisations du domaine concédé à leur valeur
nette comptable pour 712 millions d’euros, (valeur brute de 1790 millions d’euros et amortissements de 1078 millions d’euros) ;
– au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation, précédemment inscrits en capitaux propres, en droits existants à hauteur de
8 millions d’euros.

(2) La redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à reclasser la quote-part d’amortissement du concédant incluse dans la provision à hauteur
de 4465 millions d’euros. Au 31 décembre 2004, les 1811 millions d’euros figuraient sous la dénomination « Fonds de caducité ».

(3) La baisse de la provision pour renouvellement correspond:
– d’une part, au reclassement de l’amortissement du financement du concédant pour 4465 millions d’euros ;
– d’autre part, à l’affectation de la provision pour renouvellement des ouvrages renouvelables au-delà du terme normal de la concession constituée
au 31 décembre 2004 au renouvellement des ouvrages anciennement classés dans le RAG et transférés en DP, à hauteur du montant nécessaire, ce
qui a conduit à une diminution de 27 millions d’euros.

(4) L’augmentation de 366 millions d’euros a donné lieu à une diminution des capitaux à l’ouverture de même montant.

Modifications du capital

Le Conseil d’administration du 27 octobre 2005, fai-
sant usage de l’autorisation donnée par l’assemblée
générale extraordinaire du 31 août 2005, a décidé :
– de réduire le capital social d’un montant de

7316100000 euros par diminution de la valeur
nominale des actions de 4,50 euros qui est ainsi
passée de 5 euros à 0,50 euro et de porter le capi-
tal social à 812900000 euros par virement au
compte de réserves indisponibles,

– le principe des augmentations de capital relatives à
l’Offre à Prix Ouvert, au Placement Global Garanti
et à l’Option de sur-allocation, et en a fixé la taille
maximum en montant nominal et en nombre de
titres.

(en millions d’euros)
Effets 

de la loi du 
9 août 2004 Variation

31.12.2004 et adaptation 01.01.2005 de 31.12.2005

schéma retraité l’exercice 

comptable

Droits sur biens existants des concessions FH 1443 1443 (33) 1410 

Droits sur biens existants des concessions DP

- Contre-valeur des biens 16652 16310 32962 1244 34206

- Financement du concessionnaire non amorti (16302) (16302) (949) (17251)

Droits nets(1) 16652 8 16660 295 16955

Droits sur biens à renouveler DP

- Amortissement du financement du concédant(2) 1811 4512 6323 475 6798

- Provision pour renouvellement(3) 14195 (4154) 10041 423 10464

Sous-total droits sur biens à renouveler DP 16006 358 16364 898 17262

TOTAL(4) 34101 366 34467 1160 35627 

3.1.4 Comptes dissociés

En application de l’article 33 de la loi du 9 août 2004,
les comptes dissociés par activité ne figurent plus
dans l’annexe des comptes annuels. Ils figurent dans
une comptabilité interne séparée.

Couverture maladie au sein 
des Industries Électriques 
et Gazières (IEG)

Des dispositions réglementaires entérinées par décret
du 15 février 2005 ont conduit à adapter le finance-
ment du régime et à libérer EDF à compter de l’exer-
cice 2005 de ses engagements au titre du régime de
couverture maladie des actifs et des inactifs.

3.2

3.3
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Le 24 novembre 2005, conformément au Contrat
Global de Garantie de Placement (Placement Global
Garanti), 58239399 actions nouvelles émises au prix
unitaire de 33 euros ont été créées. Ce même jour,
conformément au Contrat de Garantie (Offre à Prix
Ouvert), 129629629 actions nouvelles émises au prix
unitaire de 32 euros ont été créées.

Le 20 décembre 2005, à l’issue de l’exercice de l’op-
tion de sur-allocation et conformément au Contrat
Global de Garantie et de Placement (Placement Glo-

bal Garanti), 8502062 actions nouvelles émises au
prix unitaire de 33 euros ont été créées.

Au 31 décembre 2005, le montant du capital EDF
s’élève à 911085545 euros pour 1822171090
actions d’une valeur nominale de 0,50 euro.
À l’issue de l’exercice partiel de l’option de sur-alloca-
tion, le capital est détenu à 87,3 % par l’État, 10,8 %
par le public (institutionnels et particuliers) et 1,9 % par
les salariés d’EDF, étant rappelé que le règlement livrai-
son pour ces derniers interviendra le 30 janvier 2006.

ÉVOLUTION DU CAPITAL D’EDF SA EN 2005

Valeur 
Nombre nominale Montant

d’actions en euros en euros

Capital au 31 décembre 2004 1625800000 5,0 8129000000

Réduction de capital - (4,5) (7316100000)

Capital après réduction 1625800000 0,5 812900000

Augmentation de capital

Créations d’actions nouvelles du Placement Général Global 58239399 0,5 29119700

Créations d’actions nouvelles de l’Offre Prix Ouvert 129629629 0,5 64814815

Exercice des bons de souscriptions suite à la sur-allocation 8502062 0,5 4251031

Capital au 31 décembre 2005 1822171090 0,5 911085545

EDF est entré en Bourse le 21 novembre 2005 et le
19 décembre 2005 dans le CAC 40.

Dans le cadre de l’ouverture de capital d’EDF et selon
les dispositions portées par la loi du 9 août 2004, une
offre spécifique, l’ORS, a été proposée aux salariés
d’EDF maison mère et à ceux des sociétés dont EDF
détient la majorité du capital.
Cinq formules ont été offertes : deux hors Plan
Épargne Groupe (eNERGIE Express et eNERGIE
Express +) et trois dans le cadre du PEG (eNERGIE
Maxi, eNERGIE Multi et eNERGIE Transfert). Suivant
les formules, plusieurs avantages ont été consentis
(rabais, abondement, actions gratuites…) en contre-
partie d’une immobilisation plus ou moins longue de
l’épargne.
Les salariés du groupe EDF ont souscrit 
34554937 actions.

Contrat de service public

Le 24 octobre 2005, EDF a signé avec l’État un nou-
veau contrat de service public qui apporte des garan-
ties sur le maintien d’un haut niveau de service public
en France. Il conforte les engagements du groupe
EDF et précise les moyens nécessaires à leur finance-
ment. Sur la période entre 2006 et 2008, plus de
30 milliards d’euros seront engagés notamment en
vue de la construction de nouvelles installations de
production et de la consolidation des réseaux. D’ici
2010, plus de 40 milliards d’euros seront investis prin-
cipalement en France dans les infrastructures de pro-
duction, de transport et de distribution. Par ailleurs,
EDF a prévu de porter à plus de 15 milliards d’euros
d’ici 2010 le montant des portefeuilles d’actifs dédiés
au financement à long terme du démantèlement et
de la gestion des déchets nucléaires.

3.4
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Edison, impacts financiers

À l’issue de l’offre publique d’achat, l’opération de
montée au capital d’Edison s’est traduite par un
accroissement du portefeuille des titres de participa-
tion de 5219 millions d’euros (création des sociétés
holdings Wagram). Le financement a été assuré par la
trésorerie disponible du Groupe et par ses lignes de
crédit disponibles. Par ailleurs, EDF a versé une
indemnité de 1140 millions d’euros aux holdings

Wagram et une charge de 357 millions d’euros a éga-
lement été enregistrée suite à l’abandon de créances
sur le prêt accordé à la holding Wagram 4. Enfin,
l’ensemble de la provision pour risques constituée à
fin 2004 (1250 millions d’euros) sur les engagements
de rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de
vente qu’EDF avait souscrits vis-à-vis des autres
actionnaires Italernergia Bis a été repris.

3.5

Note 4. Variation des capitaux propres

(en millions d’euros)
Capital Réserves Subventions Total

Dotations et Report Résultat d’investissement Provisions capitaux
en capital primes à nouveau de l’exercice reçues réglementées propres

Situation au 31 décembre 2003 8129 5368 (1484) 469 175 8808 21465

Impact retraites net d’impôt (2863) (2863)

Résultat 2004 (2) 902 (4) 187 1084

Affectation du résultat 2003 469 (469) -

Distribution de dividendes (321) (321)

Autres variations (1015) 1015 25 25

Situation au 31 décembre 2004 8129 4030 (2863) 902 197 8995 19390

Affectation du résultat 2004 902 (902) -

Imputation du RAN en réserves diverses (1961) 1961

Distribution de dividendes (374) (374)

Réduction de capital (7316) 7316 -

Augmentation de capital 98 6110 6208

Impact changements de méthodes* (1) (10028) (2) (6) (10037)

Résultat 2005 (10) 3532 (154) (924) 2445

Autres variations 17 17

Situation au 31 décembre 2005 911 15111 (10028) 3532 57 8065 17649

*Impact net d’impôts exigibles sur les sociétés.
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En 2005, la variation des capitaux propres de 
(1741) millions d’euros est imputable à hauteur de :
– (374) millions d’euros à la distribution de dividendes

sur le résultat de l’exercice 2004 ;
– 6 208 millions d’euros suite à l’émission de

196371190 actions faite dans le cadre de l’aug-
mentation de capital. En conformité avec l’avis
n°2000D du Comité d’Urgence du Conseil National
de la Comptabilité, les coûts externes liés à l’émis-
sion des titres sont imputés sur la prime d’émission
pour un montant net d’impôts de 143 millions
d’euros ;

– (10 037) millions d’euros aux changements de
méthodes comptables nets d’impôts exigibles. Ils
résultent principalement de :

• la comptabilisation des avantages postérieurs à
l’emploi accordés au personnel pour (10603) mil-
lions d’euros ;

• l’application de l’art. 36 de la loi du 9 août 2004
et l’adoption d’un nouveau schéma de comptabi-
lisation des biens en concessions Distribution
Publique pour (366) millions d’euros ;

• l’immobilisation des dépenses de sécurité et d’en-
vironnement pour 817 millions d’euros.

– 2445 millions d’euros au résultat de l’exercice net
des dotations et reprises aux provisions réglemen-
tées et des reprises de subventions reçues ;

– 17 millions d’euros aux subventions reçues.

Au 31 décembre 2005, le montant du capital EDF
s’élève à 911085545 euros pour 1822171090
actions d’une valeur nominale de 0,50 euro, les
primes d’émission relatives à l’augmentation de capi-
tal sont de 6110 millions d’euros et le montant des
réserves constituées en contrepartie de la réduction
de capital est de 7316 millions d’euros.

En 2004, la variation de (2075) millions d’euros des
capitaux propres était imputable à hauteur de :
– (2863) millions d’euros aux contributions excep-

tionnelles, forfaitaires et libératoires dues à la
CNAV, à l’ARRCO et à l’AGIRC et au montant pro-
visionné au titre de la contribution de maintien de
droits, nets d’impôts sur les sociétés ;

– 1084 millions d’euros au résultat de l’exercice net
des dotations et reprises aux provisions réglemen-
tées et des reprises de subventions reçues ;

– (321) millions d’euros à la distribution de dividendes
sur le résultat de l’exercice 2003 ;

– 25 millions d’euros aux subventions reçues (dont
16 millions d’euros concernaient l’activité Transport).
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Faits marquants

Le nouveau Contrat de service public entre l’État et EDF,
signé le 24 octobre 2005, constitue le cadre de référence
des missions de service public de l’entreprise, décline le
niveau des engagements pris par EDF sur la période 2005-
2007 et précise les modalités de compensation finan-
cière des obligations de service public. Il précise également
que l’évolution des tarifs de vente de l’électricité aux par-
ticuliers ne sera pas supérieure au taux de l’inflation les
cinq premières années.
Le projet industriel d’EDF prévoit des investissements de
40 milliards d’euros pour la période 2006-2010 dont au
moins la moitié en France, représentant une hausse de 30%
par rapport à la période précédente. Ils concernent tant la
production que les réseaux de transport et de distribution.

1.1.1 Ouverture du capital
L’ouverture du capital d’EDF1 par appel au marché2 a été
réalisée en novembre 2005, donnant lieu à son intro-
duction en Bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris le
21 novembre 2005.
Avec près de 5 millions de souscripteurs particuliers, cette
opération a constitué un succès populaire sans précé-
dent. Elle s’est traduite par une augmentation de capital3

1. Informations financières et juridiques
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Informations financières 
et juridiques

de 6,35 milliards d’euros qui permettra notamment le
développement de l’entreprise et ses investissements en
conformité avec le Contrat de service public en France,
et avec le projet industriel d’EDF.
À l’issue de l’augmentation de capital, de l’exercice de
l’option de sur-allocation par les banques, et du règlement-
livraison des actions acquises par les salariés et anciens
salariés du Groupe auprès de l’État français, le capital
social d’EDF est détenu à hauteur de 87,3 % par l’État,
10,8 % par le public (institutionnels et particuliers) et
1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

1.1

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT AU 30 JANVIER 2006
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ÉVOLUTION DES COURS ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2005 ET LE 31 JANVIER 2006

EDF CAC 40

Le 19 décembre 2005, le titre EDF a été intégré dans le
CAC 40. L’évolution des cours depuis la première cota-
tion a été la suivante :

1. EDF fait référence à la société EDF SA maison mère ; le groupe EDF fait référence à EDF et ses filiales et participations.
2.Accompagné d’un placement privé.
3. Fonds bruts reçus.



7
EDF / Rapport de gestion 2005

Au 31 décembre 2005, le cours de clôture de l’action
EDF était de 31,98 euros. Depuis sa première cotation à
32,29 euros, son cours le plus bas a été de 30,80 euros
le 23 novembre 2005, et son cours le plus haut a été de
37,04 euros le 20 janvier 2006 (pour la période se ter-
minant le 31 janvier 2006).

1.1.2 France
1.1.2.1 FILIALISATION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT
En application de la loi du 9 août 2004, la filialisation de
l’activité Transport a été réalisée par EDF le 1er septembre
2005. L’ensemble des actifs et passifs correspondants a
été apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 pour
un montant de 4 milliards d’euros à la société RTE EDF
Transport dont EDF détient 100 % du capital. Cette
société est une société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance. Ce dernier s’est réuni pour la première
fois le 1er septembre 2005.
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes conso-
lidés du groupe EDF, RTE EDF Transport étant consolidée
à 100 % en intégration globale.

1.1.2.2 EDF CONFIRME L’OPTION NUCLÉAIRE
POUR L’AVENIR
Les études se sont poursuivies conformément au plan-
ning prévu en vue de préparer l’engagement, une fois les
conclusions du débat public4 rendues, des travaux du
premier réacteur de 3e génération EPR5 à Flamanville
(Manche) en 2007 (tranche de 1600 MW de puissance
installée dont le coût est estimé à 3 milliards d’euros). Sa
mise en service devrait avoir lieu en 2012.
Par ailleurs, un accord de coopération, signé le 30 mai
2005, prévoit qu’Enel6 participe à hauteur de 12,5 % au
financement de ce prototype EPR et dispose de 12,5 %
de l’électricité produite par ce réacteur. Cet accord n’a
pas d’impact sur les comptes de 2005.
De plus, il a été décidé d’accélérer le rythme de consti-
tution des actifs dédiés. Le montant de l’allocation
annuelle, exprimée en euros 2005, sera de 2,7 milliards
d’euros en 2006 puis de 2,35 milliards d’euros par an de
2007 à 2010, de manière à ce que leur encours soit fin
2010 au niveau de celui des provisions concernées.

1.1.2.3 MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME 
DU FINANCEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL 
DES RETRAITES DES IEG
Les principales mesures de la réforme du financement
du régime spécial des retraites des IEG sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2005.
Au 1er semestre 2005, en application des conventions

financières mises en place entre la CNIEG7 et les diffé-
rents régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO),
EDF a versé un montant de 3,3 milliards d’euros, au titre
de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libéra-
toire, définie dans le cadre du principe de neutralité finan-
cière pour tous les assurés sociaux.

1.1.3 Reste de l’Europe
Dans le cadre de son projet industriel, le groupe EDF
entend consolider ses positions dans les principaux pays
européens. La prise de contrôle conjointe dans Edison
en Italie et le renforcement de la participation dans Atel
en Suisse, de même que les cessions réalisées hors d’Eu-
rope font partie de cette stratégie.

1.1.3.1 ITALIE : PRISE DE CONTRÔLE
CONJOINTE DU GROUPE EDISON
Le groupe EDF a conclu, le 12 mai 2005, des accords
avec la société Delmi, dont l’actionnaire majoritaire est
AEM S.p.A., régie électrique de la région de Milan, qui
ont conduit à la prise de contrôle conjointe d’Edison par
EDF et AEM. Une OPA sur l’ensemble du capital d’Edi-
son (actions et warrants) a été finalisée le 4 novembre
2005. À la suite de ces opérations, le groupe Edison a
été consolidé par intégration proportionnelle au 1er octobre
dans les comptes du groupe EDF.

1.1.3.2 SUISSE : EDF RENFORCE 
SES POSITIONS
Le 29 septembre 2005, EDF a signé des accords relatifs
à l’acquisition de 17,3 % du capital détenu par UBS dans
Motor Columbus, holding contrôlant elle-même la société
d’électricité suisse Atel à 58,5 %.
EDF possédait déjà 20 % de Motor Columbus depuis
1996 (EDF détient par ailleurs 1,23 % d’Atel en direct et
EnBW, filiale du groupe EDF, détient 4,94 % de Motor
Columbus).
Par la suite, les accords signés prévoient la fusion de Motor
Columbus et d’Atel dans une nouvelle structure dont
EDF détiendra, à terme, environ 25 %.
La conclusion définitive de ces accords reste soumise à
l’approbation des autorités de la concurrence.
EDF entend ainsi pérenniser son rôle d’actionnaire indus-
triel aux côtés de ses partenaires suisses et participer à la créa-
tion d’un pôle énergétique leader en Suisse occidentale.

1.1.3.3 AUTRICHE : CESSION D’ASA 
EN COURS
En novembre 2005, EDF a signé un accord avec le groupe
espagnol FCC8 pour la cession de sa filiale autrichienne
ASA9, premier opérateur de gestion des déchets ménagers,
industriels et commerciaux en Europe centrale pour un
montant de 229 millions d’euros10. La réalisation de l’opé-4. En parallèle du débat public sur la gestion des déchets radioactifs,

la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), saisie par EDF, a
décidé de consulter les citoyens sur ce projet et a organisé des réunions
publiques dans une vingtaine de grandes villes françaises.
5. European Pressurized Reactor.
6. Enel est la plus importante entreprise électrique d’Italie.

7. Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières.
8. Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
9.ASA – Abfall Service AG.
10.Susceptible d’un ajustement en fonction des comptes au 31.12.2005.



8
EDF / Rapport de gestion 2005

Informations financières 
et juridiques

ration sera effective en 2006. L’opération ayant été approu-
vée par le Conseil d’administration d’EDF du 16 décembre
2005, la mise en œuvre de cet accord reste soumise à l’ap-
probation des autorités de la concurrence compétentes.

1.1.4 Reste du monde
1.1.4.1 ARGENTINE : CESSIONS D’EDEMSA 
ET DE 65 % D’EDENOR
Le 30mars 2005, le Groupe a finalisé la cession, à la société
Iadesa, de sa participation dans la société argentine de dis-
tribution d’électricité Edemsa. En conséquence, les socié-
tés Sodemsa et Edemsa, sa filiale, ont été déconsolidées.
En septembre 2005, au terme d’un accord conclu avec le
fonds d’investissement argentin Grupo Dolphin et de la
réalisation des conditions suspensives, EDF a cédé 65 %
du capital d’Edenor. En conséquence, Edenor n’est plus
consolidée par intégration globale depuis le 1er septembre
2005, et la participation de 25 % conservée par le groupe
EDF est mise en équivalence depuis cette même date.

1.1.4.2 BRÉSIL : RECHERCHE DE PARTENAIRES
Au Brésil, le groupe EDF détient, à l’issue des opérations
de restructuration de la dette de Light intervenues jus-
qu’au 14 octobre 2005, 90 % du capital de Light. Le
Groupe détient également 90 % de Norte Fluminense.
EDF a récemment engagé un processus de recherche de
partenaires stratégiques pour ces deux sociétés.

1.1.4.3 ÉGYPTE : CESSION DE DEUX
CENTRALES EN COURS
EDF a annoncé le 29 novembre 2005 la cession à la
société malaisienne Tanjong Energy de deux centrales
thermiques de production d’électricité en Égypte pour

307 millions de dollars américains. Elle devrait être effec-
tive en 2006, après la mise en œuvre des conditions
convenues entre les deux parties et l’approbation des
autorités compétentes.

Base 100 au 1er janvier 2004
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ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES PRINCIPALES ÉNERGIES EN 2004-2005
DANS LES 3 PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE

1.2 Éléments de conjoncture

Hausse des prix sur les marchés de l’énergie
L’année 2005 a été marquée par une forte augmenta-
tion des prix de gros de l’électricité en France et dans le
reste de l’Europe, notamment au 1er semestre et en fin
d’année, en raison principalement de l’impact de la
hausse des prix du pétrole et du gaz sur les coûts d’achat
de combustibles, de l’anticipation des charges de renou-
vellement du parc de production en Allemagne, ainsi
que du prix des permis d’émission de CO2. Cette évolu-
tion s’est traduite, au cours de l’année 2005, par une
hausse des prix de gros à terme (livraison à un an) de
l’électricité de :
• 70,3 % en France à 57,60 €/MWh au 31 décembre
2005 (33,80 €/MWh au 1er janvier 2005),
• de 89,7 % au Royaume-Uni à 78,03 €/MWh au
31 décembre 2005 (41,12 €/MWh au 1er janvier 2005),
• de 58,6 % en Allemagne à 53,75 €/MWh au
31 décembre 2005 (33,90 €/MWh au 1er janvier 2005).

Électricité France : indice construit à partir de la cotation moyenne
Platts©** en base sur le marché de gré à gré en livraison à un an
(€/MWh)
Électricité Royaume-Uni (cf. supra).
Électricité Allemagne (cf. supra).
Brent : baril de brut 1re référence IPE (€/Mt).

Charbon : indice construit à partir de la cotation moyenne Argus-
McCloskey©* CIF ARA en livraison à 1 an (Rotterdam) (€/Mt).
Gaz : indice construit à partir de la cotation moyenne Platts©** sur le
marché de gré à gré en livraison « octobre » de l’année suivante (R.-U.)
(€/MWh).

* Courtesy© 2005 Argus Media Ltd.
** Courtesy© 2005 The McGraw-Hill Companies.
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Hausse des prix des permis d’émission de CO2

Les accords de Kyoto sur la limitation de l’émission des
gaz à effet de serre touchent désormais les énergéticiens
européens.
Depuis le 1er janvier 2005, chaque pays européen s’est
vu attribuer un certain nombre d’équivalents de tonnes
de gaz carbonique (CO2), appelés quotas, qu’il redistri-
bue à ses acteurs nationaux en tenant compte du mode
de production de chaque acteur. Ainsi, l’hydroélectri-
cité et le nucléaire consomment moins de quotas que
les centrales à cycle combiné gaz qui, elles-mêmes, sont
moins polluantes que les centrales à charbon. Si l’un
de ces acteurs dépasse ses quotas, il doit racheter des
« permis d’émission » sur des marchés comme Power-
next en France, ECX au Royaume-Uni et EEX en Alle-
magne.

Ces marchés s’avèrent très volatils. Par exemple, la séche-
resse, conjuguée à la forte hausse des prix du gaz au
Royaume-Uni, a rendu plus attrayant le recours au char-
bon pour produire de l’électricité. En conséquence le prix
des permis d’émission de CO2 a fortement progressé pas-
sant de moins de 10 €/t en début d’année 2005, à près
de 30 €/t en juillet 2005, pour redescendre légèrement
au-dessus de 20 €/t à la fin de l’année 2005. Cette hausse
des prix des permis d’émission de CO2 a contribué à la
hausse des prix de l’électricité sur les marchés de gros en
Europe, en raison de l’intégration du prix des quotas de
CO2 dans les coûts de production des centrales ther-
miques à flamme.

(€/t)

PERMIS D’ÉMISSION CO2

Source :Argus.

Croissance modérée en Europe en 2005
Selon les estimations INSEE de décembre 2005, la crois-
sance du PIB1 en Europe serait plus faible qu’en 2004. Dans
la zone euro, elle atteindrait en moyenne 1,4 % en 2005
contre 1,8 % en 2004.
Elle serait de 1,6 % pour la France (2,1 % en 2004) et le

Royaume-Uni (3,2 % en 2004), 1,1 % pour l’Allemagne
(1,1 % en 2004) et 0,2 % pour l’Italie (1,0 % en 2004).
La consommation intérieure d’électricité afficherait en
2005 une progression de 0,7 % par rapport à 20042 en
France. Au Royaume-Uni, elle a été de 1,4 %, en Alle-
magne de 0,6 % et en Italie de 2,2 %.
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1. Source : INSEE, Note de conjoncture de décembre 2005 : crois-
sance du PIB en volume (aux prix de 2000).
NB : INSEE,Bulletin d’information n° 55 du 10 février 2006 : le taux
de croissance 2005 estimation précoce est de 1,4 % pour la France.

2. Sources : pour la France : RTE EDF Transport ; pour le Royaume-Uni :
National Grid Seven Year Statement 2005, mai 2005 ; pour l’Alle-
magne : EnBW; et pour l’Italie : Edison.
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Activité et résultats

Les comptes présentés dans ce rapport sont extraits des
comptes consolidés du groupe EDF au 31 décembre
2005, établis selon les normes comptables internatio-
nales applicables au 31 décembre 2005 telles qu’ap-
prouvées par l’Union européenne.
Un compte de résultat retraité pro forma 2004 (« 2004
pro forma »), intégrant les effets de la loi du 9 août 20041,
est communiqué afin d’assurer la comparabilité des exer-
cices 2004 et 2005, à l’exception de l’application des
normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers et
IFRS 4 sur les contrats d’assurance appliquées à comp-
ter du 1er janvier 2005.

1.3.1 Chiffres clés du Groupe

1.3.2 Résultats du Groupe

1.3
(en millions d’euros) 2005 20046 Variation 

pro forma en %

Chiffre d’affaires 51 051 46 150 10,6

Achats de combustible 
et d’énergie (16 693) (13 486) 23,8

Autres consommations 
externes (9 109) (8 748) 4,1

Charges de personnel (9 834) (9 045) 8,7

Impôts et taxes (3 095) (2 827) 9,5

Autres produits et charges 690 514 34,2

EBITDA 13 010 12 558 3,6

Les principales évolutions du périmètre de consolidation
en 2005 sont l’entrée du groupe Edison en intégration
proportionnelle à 51,58 % à partir du 1er octobre 2005
et le changement de mode de consolidation d’Edenor
au 1er septembre suite à la cession de 65 % du capital
(sortie en intégration globale, mise en équivalence pour
les 25 % conservés).

En 2005, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à
51,1 milliards d’euros, en augmentation de 10,6 % par
rapport à 2004, traduisant une croissance organique
(hors effets de périmètre, méthode et change) de 8,3 %.
La croissance organique s’explique essentiellement par
la hausse des prix de l’énergie en Europe, et la mise en
service de moyens de production à l’international.
Elle est de 4,0 % en France, un peu supérieure à 14 %
au Royaume-Uni et en Allemagne, 10,4 % dans le reste
de l’Europe et de près de 30 % dans le reste du monde.

Les achats de combustibles et d’énergie se sont éle-
vés à 16,7 milliards d’euros, en progression de 23,8 %
et reflètent, pour l’essentiel, les hausses de prix impor-
tantes intervenues en 2005 sur les marchés de l’énergie,
des permis d’émission de CO2 et du fuel.

Les autres consommations externes sont stables sur
l’ensemble constitué par la France, l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Au niveau du Groupe, la hausse tient prin-
cipalement à l’entrée d’Edison dans le périmètre de conso-
lidation.

Les charges de personnel comprennent la prise en
compte de l’application de la norme IFRS 27 qui se tra-
duit, en France, par 329 millions d’euros de coûts liés à
l’ouverture du capital (décote accordée aux salariés, attri-
bution d’actions gratuites et différés de paiement), avec
en contrepartie, une augmentation du même montant
des capitaux propres.

1.Loi sur le financement du régime de retraite des IEG et sur les conces-
sions en France.
2.Earning before interest and tax,depreciation and amortization,équi-
valent de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE).
3. Earning before interest and tax, équivalent du Résultat d’exploita-
tion.

4. CFO: FFO (Funds From Operation) : flux de trésorerie net généré par
l’exploitation hors variation du BFR – frais financiers nets décaissés
– impôts payés corrigés des effets non récurrents.
5. 31.12.2004 après impact des normes IAS 32 et 39.
6.La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclas-
sements entre la ligne «Autres produits et charges opérationnels » et la
ligne «Charges de personnel».Ces reclassements se traduisent par une
augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une
réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
7. « Paiement fondé sur des actions ».

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation
pro forma en %

Chiffre d’affaires 51 051 46 150 10,6

EBITDA2 13 010 12 558 3,6

EBIT3 8 078 6 153 31,3

Résultat net part 
du Groupe 3 242 1 607 x 2

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation
pro forma en %

Cash flow opérationnel4 9 538 9 002 6,0

(en millions d’euros) 2005 au 01.01. Variation 
20055 en %

Endettement financier net 18 591 20 333 (8,6)

Capitaux propres part 
du Groupe 19 161 9 072 x 2
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Hors cet effet, elles progressent de +5,2 %, cette évolu-
tion résultant de l’augmentation des rémunérations ainsi
que des effectifs liés au développement hors de France.

L’EBITDA du Groupe s’élève en 2005 à 13,0 milliards
d’euros, soit + 3,6 % (+452 millions d’euros) par rapport
à 2004.
La croissance organique de l’EBITDA (à périmètre, méthode
et change constants) est de 4,9 %.
Cette progression, plus faible que celle du chiffre d’af-
faires (+8,3% sur des bases équivalentes), s’explique
notamment par l’impact de la hausse des prix des com-
bustibles et de l’énergie, notamment au Royaume-Uni,
en Allemagne et en Italie où elle a été répercutée prati-
quement sans marge dans les prix de vente.

La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie repré-
sentent 85,8 % du chiffre d’affaires du Groupe et 84,8 %
de l’EBITDA.
La progression de l’EBITDA est principalement concen-
trée sur le reste de l’Europe.
D’autre part, la mise en service de centrales IPP en Amé-
rique et en Asie en 2004 et 2005 a contribué à la pro-
gression observée dans le reste du monde.

L’EBIT s’établit à 8,1 milliards d’euros en 2005, en aug-
mentation de 31,3 %. Cette progression reflète, princi-
palement, la variation des provisions pour perte de valeur
(1,4 milliard d’euros en 2004) ainsi que la progression de
l’EBITDA.

Hors effet de la plus-value exceptionnelle liée à la ces-
sion des titres Total pour 0,7 milliard d’euros en 2004, le
résultat financier, à -3,5 milliards d’euros, s’améliore
grâce à la baisse des charges financières liée à la réduc-
tion de l’endettement en France et en Allemagne, ainsi
qu’à un résultat de change favorable, principalement sur
le real brésilien.

Le résultat net part du Groupe est de 3,2 milliards
d’euros, soit le double de celui de 2004, qui intégrait
d’importantes provisions pour perte de valeurs et pour
risques sur engagements financiers.
Il représente 6,4 % du chiffre d’affaires.

1.3.3 Résultats par segment géographique

1.3.3.1 FRANCE
La segmentation France comprend EDF et RTE EDF Trans-
port.

(en millions d’euros) 2005 20048 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 30 126 28 703 5,0

Achats de combustible 
et d’énergie (6 749) (5 906) 14,3

Autres consommations 
externes (5 109) (5 313) (3,8)

Charges de personnel (7 722) (7 135) 8,2

Impôts et taxes (2 762) (2 542) 8,7

Autres produits et charges 675 716 (5,7)

EBITDA 8 459 8 521 (0,7)

Résultat net 1 501 1 729 (13,2)

Ouverture du marché
Dix-huit mois après l’ouverture du marché aux profes-
sionnels et à l’ensemble des entreprises, la part de mar-
ché détenue par EDF en 2005 sur l’électricité en France
passe de 86,8 % à 84,8 % sur l’ensemble des clients
finaux éligibles, auxquels EDF propose désormais une
offre de gaz naturel en plus d’offres de services associés.
EDF a conquis en 2005 13 000 sites gaz représentant
une consommation annuelle de près de 7 TWh.

Le chiffre d’affaires, de 30,1 milliards d’euros, est en
augmentation de 1,4 milliard d’euros, soit +5,0 %.
Hors changements de périmètre et méthode9, qui se tra-
duisent par un effet volume favorable de 1,0 %, la pro-
gression de l’activité est de 4,0 %.
En l’absence d’évolution du tarif intégré, cette évolution
provient :
• d’un effet prix favorable de 1,7 %, lié à la hausse des
prix de l’énergie sur les ventes réalisées par EDF au prix
des marchés de gros (clients finaux et ventes aux enchères);
• d’un effet principalement de volume de +2,3 %, porté
par le développement des ventes de gaz naturel et un
effet climatique favorable (températures inférieures à la
normale).

8.La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une
correction des affectations de résultat par zone géographique de 57 mil-
lions d’euros se traduisant principalement par une augmentation de
l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le
Royaume-Uni.
9.Négoce sur les marchés de gros des pertes en ligne du réseau de dis-
tribution à compter du 2nd semestre 2004.
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L’énergie fournie aux clients finaux et aux marchés
provient pour l’essentiel de la production d’EDF soit
481,5 TWh (+0,3 %). Celle-ci a été assurée par une crois-
sance forte de la production du thermique à flamme
(+30 %, soit +5 TWh) et une légère hausse de la pro-
duction nucléaire (+0,5 %, soit +2 TWh, le coefficient
de disponibilité étant passé de 82,8 % en 2004 à 83,4 %
en 2005) qui ont permis de compenser la baisse de 16 %,
soit -6 TWh, de la production hydraulique, conséquence
de la sécheresse encore accentuée en 2005.

PLUVIOMÉTRIE DE L’ANNÉE 2005 – RAPPORT À LA NORMALE

ANNUELLE

Les charges de personnel sont de 7,7 milliards d’eu-
ros en 2005. Hors impact de l’application de la norme
IFRS 2 au titre de l’offre réservée aux salariés, elles sont
en hausse de 0,3 milliard d’euros, soit +3,6 %. 
Cette croissance résulte pour l’essentiel des évolutions
salariales.

Ainsi, hors impact de la norme IFRS 2, ces charges opé-
rationnelles (personnel et achats hors énergies et com-
bustibles) sont pratiquement stables (+0,4%).

Les impôts et taxes augmentent fortement (+8,7%)
à 2,8 milliards d’euros. Cette progression est due à la
Contribution Sociale de Solidarité versée à l’Organic à
laquelle EDF est soumise à la suite de sa transformation
en société anonyme, ainsi qu’à l’augmentation des taxes
professionnelles et de celles sur les voies navigables.

L’EBITDA France est en baisse de 0,7 %. Cependant,
hors charges liées à la norme IFRS 2, sa progression serait
de +3,1 %.

Source : National Oceanic & Atmospheric Administration.

L’hydraulicité a été particulièrement faible sur chacun des
deux semestres de l’année 2005, contrairement à 2004
où la sécheresse ne s’était manifestée que sur le second
semestre. En conséquence, la production hydraulique a
été significativement plus faible que l’année précédente.

Les achats de combustible et d’énergie s’élèvent à
6,7 milliards d’euros en 2005. Hors effets de change-
ment de méthode sur les pertes de distribution, la hausse
est de 9,5 %, provenant essentiellement de l’augmen-
tation des consommations de combustibles fossiles (crois-
sance de la production thermique à flamme) et de la
hausse des prix d’achat de l’électricité.

Les autres achats et consommations externes s’élè-
vent à 5,1 milliards d’euros, ils sont en diminution de
3,8 %, malgré les coûts de l’important programme de
maintenance sur le parc nucléaire et les coûts de trans-
formation de l’organisation liés à l’ouverture des mar-
chés et à la séparation des activités.
Le programme Altitude a permis de réaliser des gains
significatifs sur les achats courants.

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 30 126 28 703 5,0

– non régulé 18 190 17 213 5,7

– régulé 12 725 12 493 1,9

– éliminations (789) (1 003) NS

EBITDA 8 459 8 521 (0,7)

– non régulé 4 690 4 362 7,5

– régulé 3 771 4 160 (9,4)

Les activités non régulées ont réalisé une bonne per-
formance grâce à la disponibilité des centrales, à la hausse
des prix de gros et à une bonne maîtrise de leurs charges,
ceci malgré la sécheresse qui a nécessité un recours plus
important au thermique, au nucléaire et à des achats
d’énergie à coûts élevés.
Les activités régulées ont vu leur EBITDA baisser du
fait d’achats d’énergie à prix élevés (compensation des
pertes réseaux et hausse des prix du fuel en particulier
dans les systèmes insulaires).

Le ratio EBITDA sur chiffre d’affaires de la France est
de 28,1 %, en diminution de 1,6 point par rapport à
2004. Une partie de cette évolution résulte des charges
liées à l’augmentation de capital, une autre, de l’exter-
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nalisation des achats destinés à compenser les pertes
électriques de la distribution. Corrigé de ces deux élé-
ments, le ratio EBITDA sur chiffre d’affaires serait stable.

Le résultat financier qui avait bénéficié en 2004 de la
plus-value de cession des titres Total pour 0,7 milliard
d’euros avant impôts, baisse de 0,5 milliard d’euros.

La contribution de la France au résultat net du Groupe
est de 1,5 milliard d’euros en 2005, soit une diminution
de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2004 pro forma.

1.3.3.2 ROYAUME-UNI

La contribution d’EDF Energy au résultat net d’EDF, de
442 millions d’euros en 2005, est inférieure à celle de
2004 pro forma de 6,9 %. Si l’on exclut la plus-value de
cession de Paypoint en 2004, le résultat net progresse
de 4 %.

1.3.3.3 ALLEMAGNE

(en millions d’euros) 2005 20041 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 6 674 5 957 12,0

EBITDA 1 369 1 376 (0,5)

Résultat net 442 475 (6,9)

(en millions d’euros) 2005 20043 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 5 005 4 627 8,2

EBITDA 905 903 0,2

Résultat net 224 152 47,4

EDF Energy a connu, en 2005, une très forte hausse de
ses coûts d’approvisionnement en gaz et en électricité
par rapport à 2004 (augmentation des prix de gros de
l’électricité de 89,7 % entre 2004 et 2005) à laquelle se
sont ajoutés les impacts des certificats d’émission de CO2

(environ 100 millions d’euros) et des certificats verts2

(140 millions d’euros).
Les achats de combustibles et d’énergies ont ainsi connu
une augmentation significative d’environ +23 %.

Dans ce contexte de très forte hausse des prix de l’éner-
gie en 2005, la hausse des prix de vente de l’électricité
aux grands clients et aux particuliers (hausse de tarif rési-
dentiel 2005 : gaz +20 % et électricité +16 %) a eu un
impact très important sur le chiffre d’affaires qui a atteint
6,7 milliards d’euros (+14,3% hors effet périmètre et
change) mais sans impact net significatif sur l’EBITDA.
Parallèlement les volumes distribués et vendus ont cru
d’environ 3 % par rapport à 2004, permettant à EDF
Energy de conforter sa place de leader dans la distribu-
tion et d’atteindre le 1er rang des commercialisateurs
grands clients.
À change et périmètre constants, l’EBITDA, lié à l’acti-
vité, est en progression de 1,5 %.
Les dépenses d’exploitation (hors énergie, combustibles
et péages de Transport Distribution) sont stables et ce
malgré le développement de nouveaux projets et l’évo-
lution des charges de retraites.

Depuis avril 2005, OEW est à parité avec le groupe EDF
au sein du capital d’EnBW. La quote-part d’intérêt d’EDF
dans le capital d’EnBW est passée de 48,4 % à la clôture
de l’exercice 2004 à 46,1 % à partir du 1er avril 2005.
Le 12 octobre 2005, EnBW a augmenté sa participation
dans la société autrichienne EVN AG, cotée à la Bourse
de Vienne, passant de 13,2% à 29,7% du capital condui-
sant à la mise en équivalence de cette société au 1eroctobre
2005.
Les sociétés tchèques Prazská Energetika A.S. (PRE) et
Prazská Teplárenská Holding A.S. (PT) sont par ailleurs
consolidées en intégration proportionnelle depuis le
1er janvier 2005.
Enfin, la ville de Düsseldorf a exercé en décembre 2005
une option de vente portant sur 25,05 % du capital de
Stadtwerke Düsseldorf AG. EnBW détiendra ainsi 54,95%
du capital de cette société, qu’elle consolidera par inté-
gration globale en 2006, sous réserve de l’accord de l’of-
fice anti-cartel allemand.

Le chiffre d’affaires qui s’établit à 5 milliards d’euros
(quote-part du groupe EDF) augmente de +14,6 % hors
effet de périmètre4. Cette croissance s’explique, pour l’élec-
tricité, à la fois par une hausse des volumes (ventes en gros)
et par une hausse des prix (marché des clients finaux et
des distributeurs) sur un marché où les prix de gros de
l’électricité ont augmenté de 58,6 %. La croissance du
chiffre d’affaires gaz est essentiellement liée à un effet prix
consécutif à l’augmentation des coûts d’approvisionne-
ment et n’a pas d’impact net significatif sur l’EBITDA.

Hors effet de périmètre, la contribution d’EnBW à l’EBITDA
du Groupe est en hausse de 4,5 %, et ce malgré l’arrêt

3.La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclas-
sements entre la ligne «Autres produits et charges opérationnels » et la
ligne «Charges de personnel».Ces reclassements se traduisent par une
augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une
réduction correspondante des autres charges opérationnelles.
4.Sorties d’Hidrocantabrico,de Salamander,de Thermoselect,ESL,Saar-
power et Reglematic en 2004, entrées de GASO au second semestre
2004 et des sociétés tchèques PRE et PT en 2005, ainsi que de l’effet
du changement de taux de participation de EDF dans EnBW.

1.La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une
correction des affectations de résultat par zone géographique de 57mil-
lions d’euros se traduisant principalement par une augmentation de
l’excédent brut d’exploitation de la France et une diminution sur le
Royaume-Uni.
2. Liés aux objectifs d’économie d’énergie.

^

^
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définitif de la centrale nucléaire d’Obrigheim dont la pro-
duction a été remplacée par une meilleure disponibilité
des autres centrales nucléaires et le recours à des cen-
trales thermiques à flamme plus onéreuses.

La hausse des achats de 23,0 % (hors effets périmètre)
est liée au renchérissement du coût des achats d’éner-
gie. Les charges de personnel à périmètre constant pro-
gressent de 11,5 % sous l’effet conjugué de l’augmen-
tation des prestations retraites, de la hausse des salaires
négociée au niveau national par la branche, ainsi que du
renforcement des structures.

La contribution d’EnBW au résultat net part du Groupe
connaît une augmentation significative (+47,4 %) liée à
la diminution des charges financières sur une dette réduite
et des produits de cessions d’actifs financiers. À péri-
mètre constant, l’augmentation est de 31,6 %.

Conformément aux objectifs d’EnBW, la dette nette pour-
suit sa décroissance (-13,8%) avec une réduction de 259mil-
lions d’euros entre 1er janvier et le 31 décembre 2005.

1.3.3.4. RESTE DE L’EUROPE
Le reste de l’Europe comprend principalement les activi-
tés en Italie, EDF Trading, Dalkia, EDF Énergies Nouvelles,
et les autres filiales européennes du Groupe en Suisse,
en Autriche, en Belgique, en Espagne, dans les pays d’Eu-
rope centrale et orientale et en France :

• EDF Trading, dont l’activité progresse grâce au main-
tien des bonnes performances sur le marché électrique
et à la croissance de celui des hydrocarbures, a dégagé
une marge brute de trading de 0,4 milliard d’euros, en
progression de 9,4 %, avec un EBITDA de 0,3 milliard
d’euros, en progression de 16,0 %;
• les pays d’Europe centrale, ainsi qu’en Autriche et
en Suisse, où le chiffre d’affaires progresse de 13,3 %
et l’EBITDA de 5,8 %, il s’agit essentiellement de la mise
en service du bloc gaz de Zielona Gora en Pologne ainsi
que de la Hongrie, où Demasz a vu une augmentation
de ses ventes sur le marché libre et appliqué une hausse
tarifaire à compter de février 2005 ;
• chez Électricité de Strasbourg et Tiru qui ont un
chiffre d’affaires stable à 0,7 milliard d’euros, avec un
EBITDA en progression de 48,0 %. Électricité de Stras-
bourg bénéficie d’un effet non récurrent résultant du
droit au retour au tarif intégré ;
• enfin, chez Dalkia dont le développement se traduit
par une progression de 15,1 % du chiffre d’affaires et de
23,6 % de l’EBITDA.

En Italie
Le groupe Edison a recentré en 2005 son activité sur
ses métiers de base et a accru ses capacités de produc-
tion en mettant en service de nouvelles centrales (Can-
dela, 400 MW en octobre, et Altomonte, 800 MW en
novembre).

Le groupe Edison dont le chiffre d’affaires à 100 % en
année pleine est de 6,6 milliards d’euros, est consolidé
dans les comptes du groupe EDF depuis le 1er octobre
2005. Le résultat consolidé d’EDF intègre à ce titre, pour
sa quote-part, un chiffre d’affaires de 1,0 milliard d’eu-
ros, un EBITDA de 164 millions d’euros et un résultat net
part du Groupe de 26 millions d’euros.

Les chiffres clés du groupe Edison1 à 51,58 % en année
pleine sont les suivants :

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 6 377 4 748 34,3

EBITDA 1 593 1 237 28,8

Résultat net 870 396 x 2,2

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
en %

Chiffre d’affaires 3 430 2 902 18,2

EBITDA 674 761 (11,4)

Résultat net 208 183 13,7

Le chiffre d’affaires est en croissance significative. Celle-
ci incorpore des effets de périmètre importants (notam-
ment l’entrée d’Edison depuis le 1er octobre 2005 avec
1,0 milliard d’euros de chiffre d’affaires), ainsi qu’un effet
de change favorable sur la Pologne de 75 millions d’eu-
ros. À périmètre et change constants, la croissance orga-
nique est de 0,5 milliard d’euros, soit 10,4 %.

L’EBITDA du reste de l’Europe est en progression de
14,6 % hors effets de change et périmètre.

La contribution du reste de l’Europe au résultat net part
du Groupe double par rapport à celle de 2004 (outre
les éléments ci-dessus, EDFI a réalisé en 2005 des plus-
values de cession de 250 millions d’euros au titre du
désengagement en Amérique latine).

La progression est principalement localisée dans les
sociétés ou activités suivantes :

La progression du chiffre d’affaires est due à l’aug-
mentation de 20 % des volumes de gaz et à la hausse
des prix de l’énergie.
La baisse de l’EBITDA, qui était attendue, résulte de la
diminution des bonifications (CIP6) sur les contrats long
terme avec le gestionnaire de réseau italien.
Le résultat net, en hausse significative, inclut des plus-
values de cessions (AEM S.p.A. et Tecnimont, cette der-

1. Source : Edison.
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nière étant sans impact dans les comptes consolidés du
groupe EDF), ainsi que la résolution favorable de conten-
tieux et une réduction de la charge d’impôt due à l’uti-
lisation de reports déficitaires.

Fenice réalise un chiffre d’affaires de 0,5 milliard d’eu-
ros, en progression de 5,7 % essentiellement lié à l’aug-
mentation des prix du gaz. L’EBITDA est stable à 131 mil-
lions d’euros et le résultat net est de 45 millions d’euros
en hausse significative par rapport à 2004 qui avait sup-
porté des provisions pour perte de valeur.

1.3.3.5 RESTE DU MONDE

Au Mexique, le chiffre d’affaires est de 0,7 milliard d’eu-
ros en progression de 40,3 %. La croissance organique
résulte principalement de la mise en service et de la mon-
tée en puissance des nouvelles centrales. Le résultat net
progresse d’environ 140 millions d’euros sur l’exercice
2005 (des provisions pour pertes de valeur avaient été
constituées en 2004) et revient à l’équilibre.

En Asie, la pose de la première pierre du barrage de Nam
Theun 2 (Laos) le 27 novembre 2005 a officialisé le lan-
cement du chantier de cet aménagement hydraulique
d’une puissance de près de 1100 MW.
La contribution des filiales asiatiques au chiffre d’affaires
du Groupe est de 0,3 milliard d’euros, soit une pro-
gression de 93,0 %, notamment grâce à la nouvelle cen-
trale de Phu My au Vietnam, mise en service le 4 février
2005. Le résultat net de la zone double presque à 73 mil-
lions d’euros.

Financement

Investissements en progression ; dette financière
en diminution

1.4.1 Investissements nets en progression 
de 5,2 milliards d’euros

Le montant total des investissements non financiers3

est de 5,2 milliards d’euros en progression de +0,3 mil-
liard d’euros, soit +6,3 %. En tenant compte des ces-
sions immobilières, les investissements non financiers
nets s’élèvent à 4,9 milliards d’euros.
Ils sont en progression sur les trois principaux pays: France
(investissements bruts de 3,1 milliards d’euros), où ils
concernent tant les activités régulées (dans lesquelles se
situe leur progression) que les activités non régulées,
Royaume-Uni (1,1 milliard d’euros) et Allemagne
(0,3 milliard d’euros), ainsi que dans le reste de l’Europe
(0,5milliard d’euros dont 0,2milliard d’euros pour Edison).
Dans le reste du monde (0,2 milliard d’euros), ils sont
en légère diminution du fait de l’achèvement de la cen-
trale de Phu My au Vietnam début 2005 et des IPP4.

Les investissements financiers nets s’élèvent à 4,5 mil-
liards d’euros. Ils comprennent les dotations régulières
aux actifs dédiés pour l’activité nucléaire (0,3 milliard
d’euros) et reflètent principalement la prise de contrôle
du groupe Edison (4,5 milliards d’euros).

Le chiffre d’affaires, dont la croissance est de 30,6 % à
périmètre et change constants, bénéficie notamment
de la mise en service de nouveaux moyens de produc-
tion au Mexique et en Asie, et d’un contexte plus favo-
rable au Brésil.
L’EBITDA, de 684 millions d’euros, est en progression de
21,7 % à périmètre et change constants.
Le résultat net comportait en 2004 de fortes déprécia-
tions d’actifs.

Au Brésil (groupe Light et centrale de Norte Fluminense),
le chiffre d’affaires est de 1,6 milliard d’euros en 2005,
en progression de 46,2 %. Hors effet de change positif
en 2005 (251 millions d’euros), la hausse du chiffre d’af-
faires correspondant à l’activité s’explique majoritaire-
ment par un effet tarif2 ainsi que par la croissance de la
consommation des ménages.
La croissance de l’EBITDA de 2 % à change constant
résulte des augmentations de tarif et de la montée en
régime de la production de Norte Fluminense en 2005,
qui ont compensé la hausse des prix sur les achats d’éner-
gie et l’augmentation des provisions d’exploitation.
L’impact favorable du cours de change de la monnaie
brésilienne sur la dette externe en devise (gain de 116 mil-
lions d’euros avant impôts) contribue au résultat net du
Brésil : 136 millions d’euros, en net redressement par rap-
port à 2004 (-792 millions d’euros). L’exercice 2004 avait
supporté des provisions pour perte de valeur.

En Argentine, le chiffre d’affaires d’Edenor est de 0,2 mil-
liard d’euros et son EBITDA de 34 millions d’euros pour
les huit mois intégrés globalement dans les comptes
consolidés d’EDF. La contribution de l’Argentine au résul-
tat net du Groupe est à l’équilibre en 2005.

1.4

2. Une hausse de 14,4 % est intervenue le 7 novembre 2005; des rat-
trapages compensatoires ont été également obtenus dans l’année.
3. Ou « Capex ».
4. Independent Power Plant.

(en millions d’euros) 2005 2004 Variation 
pro forma en %

Chiffre d’affaires 2 869 2 115 35,7

EBITDA 684 521 31,3

Résultat net 205 (1 145) NS



Gestion des risques financiers

Le groupe EDF a mis en place un cadre de gestion finan-
cière et une politique de gestion du risque de contre-
partie qui définissent la politique et les principes applicables
aux filiales contrôlées en matière de gestion des risques
financiers du Groupe. Le risque actions est circonscrit aux
actifs dédiés à la couverture des provisions nucléaires
d’EDF pour laquelle un cadre de gestion ad hoc s’ap-
plique, et à la couverture des engagements nucléaires et
de retraite d’EnBW.
Une structure dédiée est responsable de la maîtrise des
risques financiers. Des audits internes réguliers s’assu-
rent de l’application de la politique définie.
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1.4.2 Cash flow opérationnel et Free cash flow 
en forte hausse

Le Cash flow opérationnel s’élève à 9,5 milliards d’eu-
ros, en croissance de 6,0 %.
Cette croissance résulte pour l’essentiel de l’améliora-
tion de l’EBITDA.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’améliore
de 1,3 milliard d’euros, après 0,5 milliard de progression
réalisée en 2004 :
• En ce qui concerne la partie opérationnelle, les effets
négatifs du climat, du volume et des prix sont compen-
sés, en France, par l’amélioration de la performance sur
les cycles achats et ventes dans le cadre du programme
Altitude.
• L’essentiel de l’amélioration du BFR non opérationnel
résulte d’éléments non récurrents (en particulier la nor-
malisation des mécanismes de recouvrement de la CSPE1

d’une part et de ceux liés au financement des retraites
d’autre part).

Le Free cash flow2 est de 7,4 milliards d’euros, il était
de 3,4 milliards d’euros en 2004. Le Free cash flow hors
exceptionnels passe de 5,0 milliards d’euros en 2004 à
6,0 milliards d’euros en 20053.

1.4.3 Dette financière nette en diminution
La dette financière nette s’élève à 18,6 milliards d’euros
au 31 décembre 2005, en diminution de 1,7 milliard
d’euros par rapport à la dette de 20,3 milliards d’euros
du 1er janvier 2005.
Le Free cash flow (7,4 milliards d’euros) et l’augmenta-
tion de capital (6,35 milliards d’euros) font plus que finan-
cer les investissements financiers réalisés (4,5 milliards
d’euros) auxquels s’ajoutent les dettes nettes acquises
sur variations de périmètre (2,3 milliards d’euros), le paie-
ment des soultes retraites et nucléaires (3,8 milliards d’eu-
ros) ainsi que le paiement des dividendes (0,4 milliard
d’euros).
La dette nette représente 1,4 fois l’EBITDA et 36,4 % du
chiffre d’affaires.

Structure financière

Amélioration substantielle

Lescapitaux proprespart du Groupe s’élèvent à 19,2mil-
liards d’euros, en hausse de 10,1 milliards d’euros depuis
le 1er janvier 2005.
L’augmentation du capital pour 6,24 milliards d’euros, le
résultat de la période (3,2 milliards d’euros), ainsi que
l’application des normes IAS 32 et 39 (effet favorable de
0,7 milliard d’euros) constituent les éléments principaux
de leur évolution.

Le ratio Dette financière nette / Capitaux employés5 baisse
de 67 % au 31 décembre 2004 à 48 % au 31 décembre
2005.

1.5

1.6

Couverture de la dette financière par le Cash flow6 51 %

Couverture des frais financiers par le Cash flow7 8,8

Dette financière nette/capitaux employés5 48 %

RATIOS DE SOLVABILITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2005

1. Contribution au Service Public de l’Électricité en France.
2. Le Free Cash flow correspond au cash flow opérationnel avec prise
en compte des exceptionnels, et après impact de la variation du besoin
en fonds de roulement et des investissements non financiers.
3. Hors impact fiscal positif de 1,4 milliard d’euros en 2005 et négatif
de 1,6 milliard d’euros en 2004 (décision de Bruxelles, changement de
normes).

4. 6,35 milliards d’euros – frais d’émission.
5.Dette financière nette / (Dette financière nette + Capitaux propres +
Intérêts minoritaires).
6. FFO / Dette financière nette. Le FFO (Funds From Operations) corres-
pond au Cash flow opérationnel récurrent.
7. (FFO + Frais financiers nets) / Frais financiers nets.
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achats de combustibles principalement libellés en dol-
lars américains et de certains flux liés à des achats de
matériels pour des montants moindres.
Du fait de la diversification de ses activités et de son
implantation géographique, les fluctuations des parités
de change peuvent avoir un impact sur les écarts de
conversion des postes du bilan, les charges financières,
les fonds propres et les résultats du Groupe.

(en millions d’euros) Au Au
31.12.2005 01.01.2005

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 7 220 3 820

Actifs liquides 4 580 2 243

Total des disponibilités 11 800 6 063

1.6.1 Risque de liquidité
Le groupe EDF vise à disposer à tout moment des res-
sources financières suffisantes pour financer l’activité cou-
rante et les investissements et faire face à tout événement
exceptionnel. Un suivi régulier du risque de liquidité du
Groupe, intégré au cycle de gestion, est en place ainsi
qu’une revue hebdomadaire des besoins de liquidité.

La gestion de la liquidité est menée à travers la gestion
active de la signature unique d’EDF sur les marchés, le lis-
sage dans la durée des échéances de la dette, le main-
tien d’un portefeuille de titres liquides, l’accès à des res-
sources bancaires et les crédits syndiqués. À cet égard,
en février 2005, le crédit syndiqué d’EDF a été renouvelé
pour un montant inchangé de 6 milliards d’euros, sa
maturité étant allongée à 2012. Le crédit syndiqué d’EnBW
a également été renouvelé en mai 2005 pour un mon-
tant de 2,5 milliards d’euros et pour une maturité 2010.

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Taux variable Taux fixe

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

En 2006, les tombées d’emprunt de la dette seront de
6399 millions d’euros.

1.6.2 Risque de change
De manière générale, les flux de trésorerie générés par
les activités opérationnelles d’EDF et ses filiales sont libel-
lés dans leur devise locale à l’exception des flux liés aux

Au 31 décembre 2005, le Groupe disposait de :

L’échéancier de la dette du Groupe est réparti de façon
homogène et sa durée moyenne est de six ans et demi. Il
se présente comme suit :

STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE (EN MILLIONS D’EUROS)
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Pour limiter son exposition au risque de change, le Groupe
a mis en place les principes de gestion suivants :
• le financement par chaque entité de ses activités, dans
la mesure des marchés financiers locaux, dans sa devise
de comptabilisation ;
• la gestion du risque de change au bilan consolidé sur
les actifs internationaux par un adossement à des dettes
d’acquisition dans la même devise ou par des couver-
tures de marché.

En conséquence de la politique de financement et de
couverture du risque de change, la dette brute après
swaps se décompose comme suit :

1.6.4 Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble
des pertes que subirait le groupe EDF sur ses transactions
avec une contrepartie si celle-ci venait à faire défaut et
n’exécutait pas de ce fait ses obligations contractuelles.
Le déploiement de cette politique validée par le Conseil
d’administration en juillet 2004 a été poursuivi en 2005.
Il en a été rendu compte au Comité d’audit en
octobre 2005.
Le Groupe n’a pas eu à déplorer en 2005 de faillite d’une
de ses contreparties majeures.

Événements postérieurs 
à la clôture

EDF a engagé un processus de recherche d’acquéreurs
pour tout ou partie de ses actifs brésiliens. Les data rooms
ont démarré en janvier 2006.

Perspectives

EDF a pour ambition, à travers son projet industriel, de
renforcer sa position d’énergéticien européen construit
autour d’une base industrielle et commerciale compéti-
tive et de se développer de manière rentable dans les
activités d’électricité, de gaz naturel, de services et d’éner-
gies renouvelables.
Avec la croissance anticipée de son activité et la mise en
œuvre du programme d’amélioration de la performance
Altitude, EDF vise une progression régulière de sa per-
formance et de sa flexibilité financière.
Les résultats 2005 confirment les perspectives d’une crois-
sance soutenue du résultat net part du Groupe, hors élé-
ments non récurrents, incluant l’hypothèse d’une évolution
des tarifs de vente aux particuliers non supérieure à l’in-
flation au cours des cinq prochaines années.

Cadre général de gestion 
et contrôle des risques

Le groupe EDF met en œuvre depuis de nombreuses
années une politique de gestion de ses risques sur les
plans opérationnel, financier et organisationnel. Face à

Taux variable
27%

Taux fixe
73 %

VENTILATION PAR TYPE DE TAUX

Les principales variations dans la répartition par devise de
la dette Groupe proviennent des modifications de péri-
mètre : la part de la livre sterling dans la dette brute après
swaps est de 31 % en diminution de 5 % par rapport à
2004, tandis que la part de l’euro a progressé de 7 %.

1.6.3 Risque de taux
La structure de la dette brute après swaps du Groupe
par typologie de taux au 31 décembre 2005 est la sui-
vante :

1.7

1.8

1.9

EUR
52%

GBP
31%

USD
9 %

Autres
8 %

VENTILATION PAR DEVISE
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un contexte évolutif, le Groupe a renforcé ce dispositif
par la mise en place, dès 2003, d’un processus global de
gestion et de contrôle de ses risques notamment en créant
la Direction du Contrôle des Risques Groupe (« DCRG »)
rattachée au Président d’EDF.
La DCRG consolide et actualise chaque semestre la car-
tographie des risques majeurs du Groupe, à partir des
éléments fournis par chaque entité. Cette cartographie
fait l’objet d’une validation par le Comité exécutif du
Groupe et d’une présentation au Comité d’audit du
Conseil d’administration ainsi qu’aux Commissaires aux
comptes.
Le processus global de cartographie des risques consti-
tue un support pour de nombreux autres processus de
l’entreprise: notamment Programme d’audit, Assurances,
Contrôle des engagements et participations.
Par ailleurs, par décision du 14 juin 2005, le Groupe a
actualisé sa politique de gestion de crise.
En outre, la DCRG contrôle l’exhaustivité et la pertinence
des analyses de risques réalisées par les porteurs de dos-
siers à enjeux et présentés, pour décisions, à des instances
de niveau Comité exécutif.
De manière générale, la DCRG garantit la cohérence de
la maîtrise des risques principaux pour le Groupe ainsi
que celle des politiques sectorielles de contrôle des risques.
Les politiques concernant les risques marchés financiers
sont évoquées en partie 1.6.

1.9.1 Gestion et contrôle des risques marchés
énergies

Organisation
La politique de risques marchés énergies validée par le
Comité exécutif codifie la gestion des risques marchés
énergies au sein du Groupe et précise l’ensemble du dis-
positif nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle de
son application. Elle explicite plus particulièrement :
• le système de gouvernance et de mesure, séparant clai-
rement les responsabilités de gestion et de contrôle des
risques et permettant de suivre l’exposition ;
• la délégation de responsabilité pour la gestion des
risques marchés énergies du Comité exécutif vers les enti-
tés opérationnelles au travers de mandats de gestion
« risques » incluant des limites de risques ;
• les processus de traitement des dépassements des
limites de risques impliquant la direction du Groupe ;
• l’indépendance de la filière contrôle des risques mar-
chés énergies, rattachée fonctionnellement à la Direc-
tion du Contrôle des Risques Groupe.

Exposition aux risques marchés
En lien avec l’ouverture du marché des clients finaux, le
développement des marchés de gros et le développe-
ment à l’international, le groupe EDF est exposé aux fluc-
tuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
L’exposition du Groupe est répartie entre :
• les gestionnaires d’actifs de production et/ou de com-

mercialisation, qui dans le cadre de leur activité courante,
ont la responsabilité de maîtriser leur exposition aux
risques marchés énergies à un niveau minimum;
• et EDF Trading, qui intervient sur les marchés organi-
sés ou de gré à gré, sur des instruments dérivés tel que
les futures, forwards, swaps et options. Son engagement
sur les marchés est encadré notamment par une limite
de « valeur en risque » VaR1 et par une limite de perte
de type « stop loss2 » sur le résultat de trading.
Le dispositif de contrôle des risques est renforcé pour
EDF Trading avec en particulier un suivi quotidien des
limites de risques et des marges de trading, et des pro-
cédures d’alerte automatique des membres du Conseil
d’administration d’EDF Trading en cas de dépassement
de limites de risques (stop loss et VaR). Les stop loss n’ont
jamais été activés depuis leur instauration.

1.9.2 Gestion des risques assurables
Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances
étendus progressivement à ses filiales contrôlées. Ils com-
portent des exclusions, franchises et plafonds spécifiques
à chacun.

Principaux programmes d’assurances
• Dommages conventionnels (groupe) : EDF est membre
d’OIL3. Les garanties offertes par cette mutuelle sont
complétées par Wagram Insurance Company (détenue
à 100 % par EDF), des assureurs et des réassureurs.
• Dommages aux réseaux de distribution d’EDF en France:
EDF est couvert, grâce à un contrat conclu avec CDC IXIS
Capital Market.
• Dommages aux installations nucléaires du groupe EDF :
à fin 2005 EDF n’a pas finalisé la mise en place de cou-
vertures pour ces dommages prévue pour 2006 (appel
d’offres européen en cours) tandis qu’EnBW dispose
d’une couverture importante.
• Responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux acti-
vités d’exploitant d’installations nucléaires : les polices
d’assurances souscrites par EDF sont conformes à la loi
française, de même EnBW a mis en place les dispositifs
nécessaires pour respecter la loi allemande.
• Responsabilité civile générale : ce programme couvre
le Groupe des conséquences pécuniaires pouvant lui
incomber à raison de dommages (hors nucléaire) causés
à des tiers.
• Responsabilité civile des mandataires sociaux : le pro-
gramme d’assurances souscrit par EDF bénéficie aux man-
dataires sociaux du Groupe.

1.Value At Risk : la VaR mesure l’incertitude sur la valeur de marché due
à la volatilité des prix. Elle indique la dégradation de la composante
« prix » du compte de résultat sous une certaine probabilité et pour une
période donnée.
2. Stop loss : seuils d’alerte du board d’EDF Trading.
3.OIL :Oil Insurance Limited.Depuis le 1er janvier 2006,OIL a supprimé
l’exclusion des centrales nucléaires de ses polices, offrant ainsi une
garantie partielle à ces centrales en cas d’accident non nucléaire.
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Le montant total des primes de tous ces programmes
s’élève à 111 millions d’euros en 2005, dont 98 relatifs
à EDF.

Recherche et développement

La direction EDF R&D met en œuvre une politique de
recherche dont les deux axes forts sont l’appui aux direc-
tions opérationnelles et l’anticipation de l’avenir.
L’appui prend des formes multiples qui vont de l’amé-
lioration de la disponibilité des installations à la résolu-
tion de problèmes concrets d’exploitation, tout en res-
pectant les exigences liées à la sûreté, à la santé et à
l’environnement.
L’anticipation de l’avenir s’articule autour de 14 « défis »
qui, en préparant les relais de croissance, structurent la
recherche de moyen et long terme autour de trois thèmes:
la régulation et les marchés de l’électricité, la perfor-
mance de la production et le commerce durable. S’y ajou-
tent des réflexions transverses sur la simulation numé-
rique, l’eau, l’évolution des réseaux et les impacts
environnementaux et sanitaires.
L’ensemble des collaborateurs de la R&D représente
2057 personnes dont 1350 ingénieurs et managers. La
recherche se fait au sein de 16 laboratoires scientifiques
qui disposent de moyens de simulation numérique et,
pour la plupart, de moyens d’essais et d’analyse. Une
politique active de coopération et de partenariats per-
met de faire appel aux compétences des universités, des
écoles d’ingénieurs et des grands organismes de recherche,
nationaux et internationaux.
EDF détient un portefeuille de 380 inventions brevetées,
protégées par plus de 1100 titres, en France et à l’étran-
ger. L’essentiel du portefeuille est concentré sur les réseaux,
les ouvrages de distribution et le nucléaire.
En 2005, les dépenses du Groupe en R&D se sont éle-
vées à 402 millions d’euros (dont 387 millions d’euros
pour la France) contre 455 millions d’euros en 2004 (dont
446 millions d’euros pour la France), soit une baisse de
9,6 %. Cette diminution de dépenses de R&D est liée à
une optimisation des coûts et au ciblage des projets. Le
Groupe a consacré 31 % de ces dépenses en 2005 à des
projets visant à l’amélioration de l’environnement, contre
25 % en 2004.

Renseignements de caractère
général sur le capital 
et les organes sociaux

1.11.1 Évolution du capital social
À la date du présent document, le capital social de la
société s’élève à 911 085 545 euros, divisé en
1822171090 actions1 de 0,50 euro chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

Il est rappelé que :
• jusqu’au 26 octobre 2005, le capital de la société était
de 8129000000 euros ;
• lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’ad-
ministration, faisant usage de l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005, a
décidé de réduire le capital social d’un montant de
7316100000 euros par diminution de la valeur nomi-
nale des actions de 4,50 euros qui est passée de 5 euros
à 0,50 euro et de porter ainsi le capital social à
812900000 euros ;
• lors de cette même réunion du 27 octobre 2005, le
Conseil d’administration a décidé le principe des aug-
mentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert, au
Placement Global Garanti et à l’Option de sur-allocation,
et en a fixé la taille maximum en montant nominal et en
nombre de titres ;
• lors de sa réunion du 18 novembre 2005, le Conseil
d’administration, faisant usage de l’autorisation qui lui
a été donnée par l’Assemblée générale mixte du
10 octobre 2005, a constaté les augmentations du capi-
tal social de la société relatives à l’Offre à Prix Ouvert et
au Placement Global Garanti, et a ainsi porté le capital
social à 906834514 euros ;
• le 20 décembre 2005, Calyon a payé le prix corres-
pondant à l’exercice de 8502062 bons de souscription
émis à son bénéfice par décision du Conseil d’adminis-
tration en date du 18 novembre 2005, le capital de la
société a alors été porté à 911085545 euros.

Le tableau ci-contre présente, de façon synthétique, les
délégations accordées par l’Assemblée générale mixte
du 10 octobre 2005 au Conseil d’administration, notam-
ment pour augmenter le capital :

1.11

1.10

1. Une action donne droit à un droit de vote.
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Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal Durée de 
par l’Assemblée générale extraordinaire maximal de l’augmentation la délégation(1)

de capital (en millions d’euros)

1. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 143,5 26 mois

2. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par 
appel public à l’épargne. 143,52 26 mois

3. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital dans le cadre 15 % du montant 26 mois
des émissions visées aux points 1. et 2. de l’émission initiale2

4. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes. 143,52 26 mois

5. Délégation de compétences au Conseil pour augmenter le capital en 
rémunération d’une OPE initiée par la société. 143,52 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital en vue de 
rémunérer des apports en nature (art. L. 225-147). 10 % du capital2, 3 26 mois

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital au profit 
des adhérents à un plan d’épargne. 143,52 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour procéder à l’émission de bons 
de souscription d’actions réservés aux établissements financiers composant 
le syndicat de placement de l’offre d’actions de la société à intervenir 15 % du montant 1 an
à l’occasion de l’ouverture de capital de la société et l’admission de l’émission initiale2

de ses actions sur le marché Eurolist d’Euronext Paris.

9. Délégation de compétence au Conseil pour opérer sur les actions AG statuant sur les comptes
de la société, sous condition suspensive de l’admission aux de l’exercice clos le
négociations et de la première cotation des actions de la société. 2 000 31.12.05 sans pouvoir 

excéder 18 mois
après la date de l’AG

l’ayant autorisée.

1. À compter de la date de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2005.
2. Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1, soit 143,5 millions d’euros.
3.Au 10 octobre 2005.

L’Offre Réservée aux Salariés et anciens salariés (ORS) a
rencontré un très grand succès : plus de 128000 sous-
cripteurs ayant souscrit 45,6 millions d’actions. La
demande des salariés a représenté ainsi 19,6 % du total
de l’opération. Conformément à la loi du 9 août 2004,
la part offerte aux salariés ne pouvant dépasser 15 % de
l’opération soit 34,6 millions d’actions, il a donc été néces-
saire de réduire la demande globale de 23,7 %.
Par arrêté, publié au Journal officieldu 31décembre 2005,
le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a
fixé les modalités de cette réduction qui a respecté les
principes suivants : préserver les souscriptions les plus
modestes, et minimiser le nombre de souscripteurs concer-
nés par la réduction. En définitif, la demande de 83 %
des souscripteurs salariés n’a pas été réduite, et 90 % ont
été servis à plus de 90 % de leur demande.
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Au cours de l’exercice 2005, la répartition du capital a été
la suivante :

rents dès le dividende à verser en 2006, au titre des résul-
tats de 2005.
Cet objectif ne constitue cependant en aucun cas un
engagement d’EDF et les dividendes futurs dépendront
notamment des résultats du Groupe, de sa situation
financière et de tout autre facteur jugé pertinent par le
Conseil d’administration.

Entre 2001 et 2003, le mode de calcul de la rémuné-
ration versée à l’État était défini dans le contrat de
Groupe signé le 14 mars 2001 entre l’État et EDF. Les
montants versés au titre des exercices précédents ont
été les suivants :

Nombre d’actions 
et de droits de vote %

du 01.01.2005 au 17.11.2005

État 1 625 800 000 100

Institutionnels et particuliers - -

Salariés1 - -

FCPE1,2 - -

Total 1 625 800 000 100

du 18.11.20053 au 19.12.2005

État 1 625 800 000 89,6

Institutionnels et particuliers 187 869 028 10,4

Salariés1 - -

FCPE1, 2 - -

Total 1 813 669 028 100

du 20.12.20054 au 31.12.2005

État 1 625 800 000 89,2

Institutionnels et particuliers 196 371 090 10,8

Salariés1 - -

FCPE1,2 - -

Total 1 822 171 090 100

1. Le règlement-livraison des actions attribuées aux salariés est intervenu le 30 janvier
2006.
2. Fonds commun de placement d’entreprise « Actions EDF ».
3. Après les augmentations du capital social relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au Pla-
cement Global Garanti.
4.Après augmentation du capital social suite à l’exercice par les banques des bons de
souscription d’actions (Option de Sur-allocation).

La répartition du capital social au 30 janvier 2006 est pré-
sentée au paragraphe 1.1.1.

1.11.2 Autres opérations sur les titres
Aucune action de la société n’est destinée à être attribuée
aux salariés dans le cadre de l’intéressement du personnel.

1.11.3 Affectation des résultats
La politique de distribution des dividendes est définie par
le Conseil d’administration; elle prend en compte notam-
ment les résultats et la situation financière de la société,
ainsi que les politiques de distribution de dividendes des
principales sociétés françaises et des entreprises inter-
nationales du secteur.
EDF a actuellement pour objectif un taux de distribu-
tion de 50 % du résultat net hors éléments non récur-

1.11.4 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe des
« États financiers ».

Au cours de l’exercice 2005, aucun franchissement de
seuils légaux ou statutaires n’a été porté à la connais-
sance de la société.

1.11.5 Gouvernement d’entreprise 
et fonctionnement

1.11.5.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration d’EDF détermine les orien-
tations de l’activité de la société et veille à leur mise en
œuvre. Il délibère sur les principales orientations straté-
giques, économiques, financières ou technologiques de
l’activité de la société. Il se saisit de toute autre question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
• Jusqu’à l’Assemblée générale du 14 février 2006, le
Conseil d’administration était constitué de six person-
nalités qualifiées et de six représentants de l’État nom-
més par décret, ainsi que de six représentants élus des sala-
riés, soit dix-huit administrateurs. Le Président de
l’entreprise était nommé par décret, parmi les adminis-
trateurs personnalités qualifiées, sur proposition du Conseil
d’administration.
• À partir de l’Assemblée générale du 14 février 2006 :
conformément à la loi de démocratisation du service
public du 26 juillet 1983, l’État détenant moins de 90 %
du capital d’EDF, le Conseil d’administration de la Société
reste composé de dix-huit membres, dont un tiers de
représentants de l’État, un tiers de représentants des sala-
riés, le dernier tiers nommé par l’Assemblée générale sur

2002 208,3 millions d’euros

2003 321,3 millions d’euros

2004 373,9 millions d’euros
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proposition du Conseil d’administration. L’Assemblée
générale du 14 février 2006 a ainsi nommé en qualité
d’administrateurs : Messieurs Pierre Gadonneix, Frank
E. Dangeard, Daniel Foundoulis, Claude Moreau, Henri
Proglio et Louis Schweitzer.
Assistent également aux séances du Conseil d’adminis-
tration sans voix délibérative les membres de la mission
de contrôle économique et financier de l’État et le secré-
taire du Comité d’entreprise.
La durée du mandat d’un administrateur est de cinq ans.
En conséquence, les mandats des six administrateurs
nommés par l’Assemblée générale du 14 février 2006
prendront également fin le 22 novembre 2009.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administra-
tion s’est doté de comités constitués d’administrateurs :
• le Comité d’audit : il donne un avis sur la situation finan-
cière, le plan moyen terme et le budget, les comptes
annuels et semestriels, sociaux et consolidés, le suivi des
risques, l’audit et le contrôle interne, ainsi que le choix
des Commissaires aux comptes ;
• le Comité de la stratégie: il donne un avis sur les grandes
orientations stratégiques d’EDF (alliances, partenariats,
plan de développement stratégique, politique industrielle
et commerciale, accords stratégiques, contrat de service
public) ;
• le Comité d’éthique : il veille à la prise en compte de la
réflexion éthique dans les travaux du Conseil d’adminis-
tration et dans la gestion d’EDF. Il examine également les
évolutions des modes de fonctionnement du Conseil, le
projet de rapport annuel hors résultats financiers et les
bilans annuels du médiateur et du délégué à l’éthique ;
• le Comité des rémunérations: ce comité sera mis en place
au cours de l’année 2006.
Le Conseil s’est réuni quatorze fois en 2005. Les comi-
tés du Conseil d’administration ont également été for-
tement sollicités, notamment le Comité d’audit avec dix
réunions sur l’année.
Le taux de participation aux séances du Conseil d’admi-
nistration a été de 84,9 % en moyenne sur l’année 2005.

La liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés
dans toute société par l’ensemble des administrateurs et
des mandataires sociaux en 2005 est la suivante :

Président du Conseil d’administration

PIERRE GADONNEIX
Né le 10 janvier 1943
Président du Conseil d’administration d’EDF depuis le
8 septembre 2004
Président-Directeur Général d’EDF depuis le 20 novembre
2004
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia
Président du Conseil d’administration de l’Association
Electra et de Transalpina di Energia
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil économique et social

Administrateurs représentant l’État

ANDRÉ AURENGO
Né le 4 avril 1949
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Chef du service de médecine nucléaire au CHU Pitié- Sal-
pêtrière
Membre du Conseil scientifique de l’Institut de recherche
en sûreté nucléaire et radioprotection (IRSN)
Président de la Société Française de Radioprotection

BRUNO BÉZARD
Né le 19 mai 1963
Administrateur d’EDF depuis août 2002
Directeur général adjoint de l’Agence des Participations
de l’État au ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie
Administrateur de Areva, France Télévisions, La Poste et
de la SNCF

PIERRE-MATHIEU DUHAMEL
Né le 17 novembre 1956
Administrateur d’EDF depuis janvier 2003
Directeur du Budget, au ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie
Administrateur d’Air France-KLM, France Télécom et de
la SNCF
Membre du Comité de l’Énergie Atomique
Au 14 avril 2006,
PHILIPPE JOSSE, directeur du budget au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
remplace M. Pierre-Mathieu Duhamel.

YANNICK D’ESCATHA
Né le 18 mars 1948
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président du Centre National d’Études Spatiales
Représentant permanent du CNES dans Arianespace SA
et Arianespace Participation
Membre de l’Académie des Technologies
Président du Conseil d’administration de l’École Poly-
technique
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FRANÇOIS JACQ
Né le 28 octobre 1965
Administrateur d’EDF depuis septembre 2005
Directeur de la demande et des marchés énergétiques
(DIDEME) à la Direction générale de l’énergie et des
matières premières du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie

JEAN-PIERRE LAFON
Né le 2 mars 1941
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Secrétaire général au ministère des Affaires étrangères
Membre du Conseil de surveillance d’Areva
Membre du Comité de l’Énergie Atomique
Au 14 avril 2006,
PHILIPPE FAURE, secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, remplace M. Jean-Pierre
Lafon.

MICHÈLE ROUSSEAU
Née le 12 septembre 1957
Administratrice d’EDF jusqu’en août 2005
Secrétaire générale du ministère de l’Écologie et du Déve-
loppement durable

Administrateurs personnes qualifiées en 2005,
nommés par l’Assemblée générale des
actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte 
du 14 février 2006

FRANK E. DANGEARD
Né le 25 février 1958
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président-Directeur Général de Thomson
Administrateur de Calyon, d’Eutelsat et d’Orange

DANIEL FOUNDOULIS
Né le 13 avril 1939
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Membre du Conseil National de la Consommation et du
Groupe Consultatif au Conseil Européen des Consom-
mateurs à Bruxelles

CLAUDE MOREAU
Né le 22 janvier 1931
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président de la Commission Interministérielle « Véhicules
Propres et Économes en Énergie » (CIVEPE)
Gérant de la SCI Maison de l’Industrie

HENRI PROGLIO
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Président-Directeur Général de Veolia Environnement
Gérant de Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux
Président du Conseil d’administration de Veolia Trans-
port, Veolia Propreté et Veolia Water

Président du Conseil de surveillance de Dalkia France
Administrateur de Dalkia International, des Eaux de Mar-
seille, Sarp, Sarp Industries, Collex, Veolia Transport Aus-
tralia, Onyx Environmental Group, Siram, Onyx Asia,
Connex Northern Europe, ONAC, Casino Guichard Per-
rachon, Thalès
Membre des Conseils de surveillance A & B de Dalkia,
CNP Assurances, Elior, Lagardère
Censeur au Conseil de surveillance du Centre national des
Caisses d’Épargne

LOUIS SCHWEITZER
Né le 8 juillet 1942
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Président du Conseil d’administration de Renault SA et
AstraZeneca
Vice-président du Conseil de surveillance de Philips
Administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia Environ-
nement, AB Volvo
Membre du Comité consultatif d’Allianz et de la Banque
de France
Président de la Haute autorité de lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité

Administrateurs représentant les salariés

JACKY CHORIN
Né le 22 avril 1959
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Juriste

LAURENCE DROUHIN-HOEFFLING
Née le 8 mars 1969
Administratrice d’EDF depuis janvier 2002
Rédactrice veille concurrentielle et observatoire écono-
mique

ALEXANDRE GRILLAT
Né le 8 décembre 1971
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur

CATHERINE NEDELEC
Née le 19 août 1957
Administratrice d’EDF depuis novembre 2000
Ingénieur

PHILIPPE PESTEIL
Né le 1er septembre 1957
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur

MARIE-CATHERINE POLO DAGUERRE
Née le 15 novembre 1960
Administratrice d’EDF depuis juillet 1999
Conseillère clientèle
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DANIEL CAMUS
Né le 14 avril 1952
Directeur Général délégué Finances depuis novembre2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Energy et
EDF International
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil de surveillance d’EnBW, de Dalkia et
de Morphosys

YANN LAROCHE
Né le 30 mars 1945
Directeur Général délégué Ressources Humaines et Com-
munication depuis novembre 2004
Administrateur d’EDF Energy

JEAN-LOUIS MATHIAS
Né le 21 août 1947
Directeur Général délégué Intégration et Opérations déré-
gulé France depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Trading et
d’EDF Développement Environnement
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia

1.11.5.2 RÉMUNÉRATIONS 
DES MANDATAIRES
La liste ci-après fait apparaître les rémunérations et avan-
tages de toute nature versés à chacun des mandataires
sociaux du Groupe au cours de l’année 2005 par EDF et
les sociétés qu’elle contrôle.
Les parts variables ci-dessous s’ajoutent aux salaires bruts
versés (part fixe).

• Pierre Gadonneix :
Salaires bruts 2005 : 468548 euros
Part variable : 53667 euros
Avantage en nature : 27445 euros
• Daniel Camus :
Salaires bruts 2005 : 489960 euros
Part variable : 274236 euros
En outre, le contrat de Daniel Camus, à effet du
14 novembre 2002, prévoit une rémunération différée
versée après 3 ans et comporte des clauses prévoyant
une indemnité contractuelle de séparation de 24 mois,
après un préavis de 6 mois.
• Yann Laroche :
Salaires bruts 2005 : 325231 euros
Part variable : 213309 euros
Avantage en nature : 38458 euros
En outre, Yann Laroche bénéficie également au titre de
la période 2003-2004 d’une rémunération différée de
87979 euros versée en 2005.

• Jean-Louis Mathias :
Salaires bruts 2005 : 325231 euros
Part variable : 138409 euros
Avantage en nature : 47864 euros

En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadon-
neix, Jean-Louis Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche
ne bénéficient pas d’autre régime spécifique de retraite
et n’ont reçu aucune prime d’arrivée et ne bénéficient pas
de primes de départ.

Les jetons de présence versés au cours de l’année 2005,
à chacun des administrateurs de la société ont été les sui-
vants :
• Frank E. Dangeard : 28000 euros
• Daniel Foundoulis : 22652 euros
• Claude Moreau : 20500 euros
• Henri Proglio : 22152 euros
• Louis Schweitzer : 4000 euros
Il est rappelé qu’en application de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, les administrateurs représentant l’État et les admi-
nistrateurs représentant les salariés ne perçoivent pas de
jetons de présence.

Options de souscription et/ou d’achat d’actions :
Néant

1.11.5.3 DIRECTION GÉNÉRALE
La direction de la société est assumée, sous sa respon-
sabilité, par le président du Conseil d’administration, qui
porte le titre de Président-Directeur Général. Sur propo-
sition du Conseil d’administration, le décret du
24 novembre 2004 a nommé Pierre Gadonneix prési-
dent du Conseil d’administration d’EDF. Celui-ci a été
renommé dans cette fonction suite à l’Assemblée géné-
rale du 14 février 2006.

La direction du Groupe, composée du Comité exécutif
assisté de fonctions d’appui, définit et pilote la stratégie
du Groupe, dont les grandes orientations sont délibérées
en Conseil d’administration, contrôle la maîtrise des risques,
pilote la performance et les synergies métiers et coûts.

Le Comité exécutif compte trois directeurs généraux délé-
gués :
• Daniel Camus, Directeur Général délégué Finances ;
• Yann Laroche, Directeur Général délégué Ressources
Humaines et Communication ;
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général délégué Inté-
gration Opérations dérégulé France ;
et quatre Directeurs Généraux adjoints et le directeur
général d’EDF Energy :
• Jean-Pierre Benqué, Directeur Général adjoint Com-
merce ;
• Bernard Dupraz, Directeur Général adjoint Production
et Ingénierie ;
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• Michel Francony, Directeur Général adjoint Opérations
régulé France ;
• Bruno Lescœur, Directeur Général adjoint Participations
internationales ;
• Vincent de Rivaz, Directeur Général d’EDF Energy ;
Utz Claassen, président du Directoire d’EnBW, et Umberto
Quadrino, président d’Edison, sont également invités aux
réunions du Comité exécutif chaque fois que nécessaire,
au titre des participations internationales.

1.11.5.4 CONTRÔLE INTERNE
Le rapport 2005 du Président sur le contrôle interne ainsi
que le rapport des Commissaires aux comptes corres-
pondant sont joints au rapport de gestion.

1.11.6 Extraits des comptes sociaux d’EDF

Le chiffre d’affaires s’élève en 2005 à 30 849 millions
d’euros, soit +2,1 % par rapport à 2004. Toutefois le RTE
ayant été filialisé (création de RTE EDF Transport), avec effet
rétroactif au 1er janvier 2005, sa progression à périmètre
constant est de 2,7 %.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, la CTA est préle-
vée au profit de la CNIEG, le tarif d’utilisation des réseaux
publics et les tarifs de vente ayant été ajustés pour garan-
tir la neutralité économique aux consommateurs.
À périmètre constant et à conditions identiques concernant
la CTA, la progression du chiffre d’affaires aurait été de
+ 5,0 % (elle intègre l’incidence du négoce des pertes de
réseau et l’ensemble des effets prix volume de l’année).

(en millions d’euros) Variation
2005 2004 en %

Chiffres d’affaires net 30 849 30 210 +2,1

Résultat d’exploitation 3 257 3 735 -12,8

Résultat courant 
avant impôt 2 787 1 683 +65,6

Résultat exceptionnel 1 126 (74) NS

Bénéfice 3 532 902 x 3,9

Le résultat d’exploitation à 3257 millions d’euros baisse
de 12,8 % principalement sous l’effet de l’accroissement
des consommations de combustibles et d’énergie liés à
la hausse des prix ainsi que de la redevance d’accès au
réseau de transport (RTE) payée par EDF à hauteur de
3069 millions d’euros.

Le résultat financier, en amélioration de +1575 millions
d’euros (- 466 millions d’euros en 2005 contre - 2041 mil-
lions d’euros en 2004), reflète notamment la reprise de
provisions sur les activités internationales concernant la
filiale EDFI pour 1210 millions d’euros en 2005 alors que
ces provisions avaient été dotées à hauteur de 698 mil-
lions d’euros en 2004.

Le résultat courant avant impôts à 2787 millions d’eu-
ros affiche ainsi une progression de 65,6 %.

Le résultat exceptionnel représente un produit de
1126 millions d’euros lié principalement à la reprise de
provisions réglementées concernant l’apport partiel d’ac-
tifs et de passifs à RTE EDF Transport.

Le résultat net s’établit ainsi à 3532 millions d’euros.

Au total, l’année 2005 reste marquée par deux éléments
spécifiques favorables : d’une part les produits enregis-
trés suite à la filialisation du RTE, et d’autre part le niveau
des reprises de provisions sur EDFI.

Les capitaux propres s’élèvent à 17649 millions d’euros
au 31 décembre 2005; ils étaient de 19390 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2004.

Leur variation intègre notamment l’impact de changement
de méthodes comptables relatives principalement à la
comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi
accordés au personnel pour 10603millions d’euros et l’ap-
plication de la loi du 9 août 2004, ainsi que l’augmen-
tation de capital à hauteur de 6208 millions d’euros.
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TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES D’EDF

2001 2002 2003 2004 2005

Capital en fin d’exercice

Capital social (M€) 395 395 395 8 129 911

Dotations en capital (M€) 7 734 7 734 7 734 – –

Nombre d’actions ordinaires existantes – – – 1 625 800 000 1 822 171 090

Nombre des actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes – – – –

Nombre maximal d’actions futures à créer – – – –

par conversion d’obligations – – – – 

par exercice de droit de souscription – – – – 

Opérations et résultats de l’exercice (M€)

Chiffre d’affaires hors taxes 28 732 28 895 29 034 30 210 30 849

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 6 951 12 738 7 086 7 397 5 160

Impôts sur les bénéfices 748 1 027 1 394 706 381

Participation des salariés due au titre de l’exercice – – – – –

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 881 (1 075) 469 902 3 532

Résultat distribué 315 208 321 374 1 4391

Résultats par action (€/a)

Résultat après impôts, participation des salariés mais
avant dotations aux amortissements et provisions –     –     –     4,12 2,62

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions   –     –     –     0,55 1,94

Dividende attribué à chaque action –     –     –     0,23 0,791

Personnel

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice 113 827 110 806 107 761 106 718 98 580

Montant de la masse salariale de l’exercice (M€) 4 118 4 094 4 135 4 291 4 125

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (M€) 3 044 3 128 3 224 3 342 2 827

1. Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 9 juin 2006.
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2. Informations environnementales
et sociales

Engagements sociaux 
et environnementaux

La politique du groupe EDF en matière environnemen-
tale et sociale s’appuie sur les 21 engagements de déve-
loppement durable souscrits par le Groupe en 2001 sous
la forme d’un « Agenda 21 » ainsi que par son adhésion
la même année aux dix principes du Pacte mondial des
Nations Unies.
En 2005, le Groupe a formalisé, à la suite du projet indus-
triel et financier d’EDF adopté en décembre 2004, trois
dispositifs d’engagements sociaux et environnementaux
développant ses orientations de développement durable.
L’accord sur la responsabilité sociale du groupe
EDF, négocié pendant l’année 2004, a été signé le 24 jan-
vier 2005 par le Président d’EDF avec l’ensemble des
représentants des salariés des onze pays où l’entreprise
est significativement présente et les quatre organisations
syndicales internationales du secteur électrique. Cet
accord, novateur et ambitieux, réaffirme les valeurs du
Groupe et les principes de développement durable,
engage le Groupe, dans le cadre de ses activités, à l’égard
de ses cocontractants et filiales sur lesquels il exerce un
contrôle effectif, à respecter et à faire respecter, dans le
cadre des législations nationales, les conventions fonda-
mentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
y compris dans les pays qui ne les ont pas ratifiées ; il fixe
en 22 articles une cinquantaine d’engagements précis
en matière de responsabilité sociale et prévoit la mise en
place d’une instance mondiale de suivi de l’accord.
La politique environnementale du Groupe a été
redéfinie dans un document signé par le Président d’EDF
le 10 juin 2005. Les dix objectifs de cette politique pré-
cisent les engagements du Groupe en matière de pré-
servation des ressources et de maîtrise des impacts tout
en s’inscrivant prioritairement dans la perspective renou-
velée à l’échelle nationale et internationale de lutte
contre l’effet de serre et le changement climatique :
assurer la production la moins émettrice de CO2, inves-
tir dans les énergies nouvelles renouvelables, promou-
voir la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique,
participer activement aux nouveaux marchés environ-
nementaux des permis d’émission et des certificats
d’économie d’énergie.

2.1

2.2

Pour EDF France, le contrat de service public, signé le
24 octobre 2005 par le Premier ministre et le Président
d’EDF, confère à la relation contractuelle entre l’État et
EDF, au capital désormais ouvert, la dimension nouvelle
d’un engagement de responsabilité énergétique, terri-
toriale, environnementale et sociale clarifié dans son péri-
mètre, dans ses objectifs et dans son financement: garan-
tir la sécurité d’approvisionnement d’électricité en France;
maintenir le haut niveau de sécurité des installations sous
le contrôle des autorités publiques; participer à la solidarité
nationale en assurant la péréquation tarifaire et en sou-
tenant l’accès à l’énergie des clients en situation de pré-
carité ; faire évoluer pour les cinq prochaines années les
tarifs de vente aux particuliers à un rythme qui ne soit
pas supérieur au taux de l’inflation ; favoriser l’équilibre
des territoires en assumant l’obligation de desserte et un
service de proximité ainsi qu’en contribuant au déve-
loppement local ; lutter contre l’effet de serre et préser-
ver l’environnement.

Mise en œuvre des engagements
sociaux et environnementaux

La coordination, l’accompagnement et le reporting des
actions de développement durable du Groupe sont assu-
rés par la Direction de l’Environnement et du Développe-
ment durable qui en porte la cohérence d’ensemble. La
responsabilité opérationnelle est exercée par les diffé-
rentes Directions et filiales en fonction de leurs activités.
La dimension stratégique du développement durable se
traduit par une revue systématique des projets du Groupe,
projets d’investissement ou de désinvestissement. À par-
tir des grilles d’analyse développées et mises en œuvre
sur les offres commerciales et les projets de production
notamment, une méthodologie de criblage partagée,
fondée sur un outil structuré, est définie. Elle est en cours
de déploiement dans les directions de projets en 2006.
Le Groupe entretient, sous des formes diverses, de la
consultation au partenariat, à tous les niveaux de son
organisation et de son activité, des relations avec les par-
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ties prenantes : pouvoirs publics, collectivités territoriales,
clients, ONG, personnel, syndicats sur les différents champs
de développement durable. Ce dialogue est plus parti-
culièrement institué au sein des deux instances consul-
tatives composées de personnalités extérieures indé-
pendantes : le Sustainable Development Panel (Panel 21)
et le Conseil de l’environnement. Depuis avril 2006, le dia-
logue avec les représentants des salariés du Groupe est
porté au niveau mondial par le Comité de dialogue sur
la responsabilité sociale chargé du suivi de l’accord du
24 janvier 2005.
Les résultats du Groupe en matière de développement
durable sont publiés chaque année dans un rapport qui
décrit les actions et fournit les indicateurs environne-
mentaux, sociaux et sociétaux de la performance de
l’entreprise durant l’exercice. Disponible sur le site Inter-
net du Groupe, ce rapport est associé au rapport de
gestion d’EDF SA en fournissant les informations envi-
ronnementales et sociales que la loi française sur les
nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai
2001 prescrit aux sociétés cotées d’intégrer dans leur
rapport de gestion.
Pour rendre possible les analyses comparatives, la défi-
nition des indicateurs de performance du Groupe s’ap-
puie sur des critères établis par la Global Reporting Ini-
tiative (GRI), association affiliée au Programme des Nations
unies pour l’Environnement qui a développé un standard
reconnu et utilisé par la plupart des grands Groupes. En
2005, une démarche de fiabilisation des indicateurs de
dépenses environnementales et du processus de collecte
des informations sociales et environnementales a été
mise en œuvre et a fait l’objet d’une revue par les Com-
missaires aux comptes de l’entreprise. Enfin en tant que
société cotée, EDF est désormais soumis aux évaluations
des agences et organismes de notation extra-financière,
dont les domaines d’investigation sont la gouvernance,
la responsabilité sociale, environnementale et sociétale
des entreprises.

Informations environnementales

2.3.1 Évolution de la réglementation
Le Groupe opère dans un cadre caractérisé par un ren-
forcement des réglementations communautaires et natio-
nales en matière de protection de l’environnement. Pour
2005, deux textes législatifs ont modifié, en transposant
ou en anticipant les directives européennes correspon-
dantes, le cadre réglementaire environnemental français.
L’ordonnance du 15 avril 2004 transpose en droit
français les dispositions de la directive GES (gaz à effet
de serre) du 13 octobre 2003 établissant un système
d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre

dans l’Union européenne. En France, le Groupe a suivi
l’élaboration du PNAQ (Plan National d’Allocation des
Quotas), validé par la Commission européenne le 18 mai
2005, aux termes duquel pour la période 2005-2007
un quota d’émission de 23,54 millions de tonnes de CO2
par an a été alloué à EDF pour les installations de com-
bustion de plus de 20 MW. Des réglementations trans-
posant la directive GES ont également été adoptées ou
sont en cours d’élaboration dans les autres pays euro-
péens.
La loi de programme fixant les orientations éner-
gétiques du 13 juillet 2005 définit les priorités de la poli-
tique énergétique française : sécurité d’approvisionne-
ment, prix compétitif de l’énergie, lutte contre l’effet de
serre et cohésion sociale et territoriale. Elle forme un
cadre favorable au développement des activités de l’en-
treprise et à la dimension durable de ce développement.
Elle conforte le parc de production d’EDF, notamment
nucléaire en prévoyant la construction du réacteur EPR
et en soulignant combien le parc de production français,
essentiellement nucléaire et hydraulique, est peu émet-
teur de CO2. La loi réorganise le dispositif d’incitation au
développement de l’énergie éolienne et consacre le rôle
de l’énergie hydraulique au sein des énergies nouvelles
renouvelables, notamment en arbitrage de conciliation
entre les divers usages de l’eau. En matière de maîtrise
de la demande d’énergie, elle met en place le système
novateur de certificats d’économie d’énergies dits « cer-
tificats blancs » qui associe contraintes réglementaires
et mécanismes de marché et doit offrir à EDF de nou-
velles possibilités de développement dans les services
associés à la maîtrise de la demande d’énergie (MDE).
Les entreprises qui n’atteignent pas les objectifs d’éco-
nomies d’énergie qui leur sont assignés doivent acqué-
rir des « certificats blancs » ou s’acquitter d’une péna-
lité. L’objectif est de maîtriser la demande nationale
d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de
l’intensité énergétique finale à 2 % d’ici à 2015.

2.3.2 Système de management environnemental
Les activités du Groupe peuvent être à l’origine d’acci-
dents ou d’importants impacts environnementaux et
sanitaires.
La gestion de ces risques est intégrée dans le processus
global de gestion et de contrôle des risques du Groupe.
Elle relève de la mise en œuvre opérationnelle de la poli-
tique environnementale à travers le système de mana-
gement environnemental déployé au sein de l’ensemble
des entités du Groupe ayant une influence directe ou
indirecte sur les impacts environnementaux. EDF est
engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
certification de son système de management environ-
nemental qui a abouti en juin 2002 à une certification ISO
14001. Depuis juin 2004, le périmètre certifié englobe
la totalité des activités et des entités opérationnelles du
Groupe. Chaque année, des audits de suivi se déroulent
sur les entités formant le périmètre de certification. Le

2.3
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8 décembre 2005, le certificat ISO 14001 du Groupe a
été renouvelé par Det Norske Veritas (DNV), qui a rem-
placé l’AFAQ comme organisme certificateur. À cette
occasion, EDF Énergies Nouvelles, le groupe Tiru et Fenice
(Italie) sont venus rejoindre le périmètre certifié ISO 14001
du Groupe.

2.3.3 Les partenariats
EDF coopère avec différentes associations d’action cul-
turelle, sociale, sportive, environnementale tant au
niveau local qu’au niveau national ; des partenariats
sont noués, notamment en matière d’environnement
avec la Fondation Nicolas Hulot (2004) et en matière
de soutien au développement dans le monde avec l’or-
ganisation non gouvernementale Care France (12 mai
2005). En outre, EDF a renouvelé en avril 2004 l’accord
de coopération triennal avec l’ADEME prévoyant un
engagement financier paritaire sur trois ans et un pro-
gramme d’actions portant sur la promotion de la maî-
trise de l’énergie, le développement des énergies nou-
velles renouvelables, le renforcement de l’efficacité
énergétique chez les particuliers.

2.3.4 Recherche environnementale
EDF Recherche et Développement consacre près du tiers
de son budget (121,7 millions d’euros en 2005) aux
dépenses liées à l’environnement. Parmi les quatorze
défis qui structurent les programmes 2004-2007, huit
portent sur les enjeux de développement durable, notam-
ment sur la réduction de la consommation d’énergie,
celle de l’émission de gaz à effet de serre ou le dévelop-
pement des énergies renouvelables.

2.3.5 Gestion des impacts environnementaux

2.3.5.1 REJETS, ÉMISSIONS ET DÉCHETS
CONVENTIONNELS

2.3.5.1.1 Rejets et émissions
Plus de 95 % de la production d’EDF est sans émission
directe de CO2, ce qui porte l’émission spécifique à moins
de 50 g CO2/kWh, à comparer à la moyenne des États
européens voisine de 400 g CO2/kWh1. Mais du fait de
sa taille, EDF est le deuxième émetteur industriel en France
avec une émission annuelle de 23,5 Mt.
Durant l’année 2005, les sites thermiques à flamme se
sont structurés pour suivre et comptabiliser l’évolution
des quotas consommés par établissement en mettant
sous assurance qualité, contrôlée par un organisme indé-
pendant, le processus de quantification du CO2 émis.

Pour réduire les rejets atmosphériques des centrales ther-
miques à flamme, EDF investit dans ses installations et uti-
lise trois types de dispositifs selon le type de rejet. Pour

les oxydes d’azote (NOx), EDF équipe certaines centrales
de brûleurs bas NOx et recourt au SCR (Selective Cata-
lytic Reduction), réduction catalytique qui capte les oxydes
d’azote. C’est le cas en 2005 pour Le Havre (avec le
concours de la région Haute-Normandie) et Cordemais
en France, Cottam et West Burton en Grande-Bretagne.
La désulfuration limite les émissions de dioxyde de soufre
(SO2) et consiste à laver les fumées avec de l’eau saturée
en calcaire : West Burton en Grande-Bretagne ou encore
Cordemais et Le Havre ont ainsi réduit de plus de 85 %
leurs rejets de SO2 sur les tranches équipées.
L’emploi de combustible à basse teneur en soufre amé-
liore aussi les performances. En Pologne, le Groupe a
conclu un contrat de quinze ans pour approvisionner en
charbon à faible teneur en soufre les centrales de cogé-
nération d’EC Kraków et de Kogeneracja. En Corse, EDF
utilise du fioul à très basse teneur en soufre et en cendres.

La captation des poussières contenues dans les rejets
atmosphériques s’est améliorée en 2005 par l’optimisa-
tion du fonctionnement des dépoussiéreurs électrosta-
tiques. Ainsi, le système de dépoussiérage de la centrale
du Havre a été équipé d’un système d’injection d’anhy-
dride sulfurique et d’alimentation électrique Ultra Haute
Fréquence. À Rybnik en Pologne, la société ERSA a entre-
pris plusieurs opérations de modernisation des dépous-
siéreurs sur 4 unités-tranches.

Au cours des huit dernières années (hors 2005 données
non disponibles), les centrales de production électrique
d’Edison ont réduit de 82 % leurs émissions d’oxyde de
soufre, de 74 % leurs émissions de poussières, de 42 %
leurs émissions d’oxyde d’azote et de 15 % leurs émis-
sions de dioxyde de carbone.

EDF poursuit son programme de dénitrification des
7 moteurs diesels de 20 MW (1 en 2003, 2 en 2005,
2avant mi-2006) de la centrale de Vazzio (Corse) et devrait
réduire à ce stade les émissions d’oxydes d’azote de plus
de 60 %. En raison de l’arrêté préfectoral du 28 juillet
2005 qui prescrit à EDF d’équiper l’ensemble des moteurs
de Vazzio pour fin 2006, l’équipement des deux moteurs
restants va être accéléré. Le coût d’investissement global
sur Vazzio sera proche de 10 millions d’euros.

Enfin, pour les rejets chimiques ou banals, la démarche
d’amélioration continue déjà existante pour les rejets
radioactifs sur les centrales nucléaires a été étendue à
l’ensemble des rejets, rejets liés aux produits de condi-
tionnement des circuits, au traitement de l’eau d’appoint
ou aux rejets des stations d’épuration. Dans le cadre du
système de management environnemental et sous l’im-
pulsion de la certification ISO 14001, des plans d’action
sont ainsi mis en œuvre dans les unités pour réduire
consommation d’eau et rejets polluants.

1. Source : CO2 emissions from fuel combustion (International Energy
Agency 2005).
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2.3.5.1.2 Rejets thermiques
Les rejets thermiques liés à l’échauffement de l’eau uti-
lisée pour le refroidissement des installations, lors de son
passage dans le condenseur de la centrale, font l’objet
de contrôles en continu.

La sécheresse de l’été 2005
La sécheresse de l’été 2005 a rendu nécessaire la mise en
œuvre du Plan de gestion de crise « aléas climatiques »
élaboré à la suite de la crise caniculaire de 2003. L’opti-
misation du fonctionnement du parc de production s’est
traduite par :
– 1) la mise en place de dispositifs de surveillance et
d’alerte permettant une réaction anticipée aux baisses
de débit dans les fleuves,
– 2) une programmation adaptée des arrêts pour main-
tenance des centrales nucléaires afin de permettre une
plus grande disponibilité des unités de production situées
en bord de mer, moins sensibles aux élévations de tem-
pérature,
– 3) un suivi coordonné des centrales de la vallée du
Rhône afin de garantir la sécurité du réseau de transport
d’électricité tout en respectant les arrêtés de rejet qui
encadrent l’échauffement de l’eau des rivières.
Malgré une sécheresse persistante en France, entraînant
notamment une baisse du débit des fleuves, EDF a assuré
durant toute la période la continuité de l’approvisionne-
ment en électricité, et ce dans le respect des exigences
de sûreté et de l’environnement pour les centrales ther-
miques (nucléaire et thermique à flamme).

Valorisation des rejets thermiques
Plusieurs centrales nucléaires valorisent leurs rejets d’eau
chaude à des fins agricoles ou industrielles par exemple :
horticulture : Bugey, Cruas, Dampierre ; pisciculture : Gra-
velines ; séchage de bois : Chinon, Cattenom en projet ;
tourisme: ferme de crocodiles à Civaux ; chauffage d’ha-
bitations, de piscine, de maison d’accueil pour personnes
âgées : Civaux, Saint-Laurent, Golfech. L’utilisation des
eaux tièdes contribue au développement économique
local avec création d’emplois, parfois pour des personnes
en insertion sociale, tout en valorisant plusieurs MW
d’énergie thermique inutilisée, réduisant ainsi la facture
énergétique des installations créées et contribuant à la
réduction de l’effet de serre.

2.3.5.1.3 Sols pollués
La problématique des sols potentiellement pollués a pris
une dimension importante au sein du système de mana-
gement environnemental d’EDF. Au cours de l’année 2005,
plusieurs actions nouvelles ont été engagées et menées
afin de prévenir et maîtriser les différents cas de figure pou-
vant survenir en cours d’exploitation industrielle.
En amont des phases opérationnelles, une formation
spécifique a été définie et mise en œuvre afin d’amélio-
rer les compétences locales sur les sites pour mieux anti-
ciper et limiter les effets d’un éventuel incident. Un pôle

de compétences a été créé pour gérer les cessations d’ac-
tivité des sites thermiques, le traitement des diagnostics
de terrains et les modalités de la remise en état éven-
tuelle. Une enquête pour recenser les sols pollués sur les
sites anciens ou encore exploités est en cours au niveau
du Groupe.
Un suivi sur Internet des bases de données externes
BASIAS et BASOL, gérées par les pouvoirs publics, est
mis en œuvre afin d’apporter les éléments d’actualisation
nécessaires. Plus de 700 sites sont recensés dans ces bases
et font l’objet de ce suivi. Enfin, le guide « Sols pollués »,
à destination des responsables et intervenants internes
a été mis à jour.

2.3.5.1.4 Déchets conventionnels
La gestion des déchets conventionnels (hors déchets
radioactifs et hors cendres du parc thermique à flamme)
s’inscrit dans le cadre de la réglementation française et
européenne.
EDF Gaz de France Distribution (EGD) a réalisé en 2005
un premier exercice d’analyse des données de gestion
de ses déchets produits en 2004. 42200 tonnes de déchets
conventionnels ont été ainsi recensées pour 100 centres
en métropole + DOM. 60 % du tonnage sont des déchets
banals, 20 % des déchets dangereux et 20 % des déchets
inertes. Sur les 132 types de déchets évacués, 11 d’entre
eux (dont la quantité dépasse 1000 tonnes) représen-
tent 85 % de la quantité globale. Un indicateur de valo-
risation des déchets d’emballage devrait constituer en
2006 un objectif de gestion des Unités. À partir des don-
nées 2005, l’objectif pour cet indicateur calculé sur 6 types
de déchets d’emballage sera fixé à 85 %.
Les activités de production et de recherche ont généré
quant à elles 84450 tonnes de déchets conventionnels
en 2004. Cette valeur est en hausse de 25 % à périmètre
constant (66 sites concernés) en raison des activités de
construction et de démolition. Cette caractéristique devrait
se maintenir dans les prochaines années compte tenu
des chantiers de déconstruction prévus.
L’indicateur de valorisation des déchets « valorisables »
pour EDF SA hors EGD (emballages, huiles, piles et accu-
mulateurs) est en hausse en 2005, atteignant la valeur
de 81,5 % (l’objectif fixé en 2004 était de 70 %).

2.3.5.2 REJETS ET DÉCHETS RADIOACTIFS

2.3.5.2.1 Rejets radioactifs
En 2005, les rejets radioactifs liquides et gazeux des cen-
trales d’EDF maison mère restent très en dessous des
limites autorisées par les arrêtés (le plus souvent moins
de 10 %), sauf pour les rejets de tritium, dont la pro-
duction est directement liée à l’énergie produite.
Les rejets de tritium sont proches des plafonds autorisés
par les premiers arrêtés renouvelés (respectivement
30 TBq/tr en liquides et 2,5 TBq/tr en gazeux) et néces-
sitent une gestion rigoureuse et anticipative. Ces valeurs
ont été remontées pour les derniers arrêtés signés.
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En ce qui concerne l’exposition due aux rejets gazeux et
liquides extrêmement dilués, l’impact sur le public de
l’ensemble des rejets radioactifs de chaque centre natio-
nal de production nucléaire exprimé en dose par an repré-
sente, en moyenne, quelques millièmes de la limite régle-
mentaire de 1 µSv par an pour le public, à comparer à
l’exposition moyenne due à la radioactivité naturelle en
France de 2,4 µSv par an.

2.3.5.2.2 Déchets radioactifs
Le centre de Stockage des déchets de très faible acti-
vité à vie courte (TFA) de Morvilliers a vu son utilisation
monter en puissance : 8 429 tonnes évacuées en 2005,
dont 5 700 liées à la déconstruction, pour 5 000 tonnes
environ en 2004. Une veille technologique sur le recy-
clage du cuivre et du plomb a été mise en place durant
l’année.
Sur les sites des centrales, le désengorgement des diffé-
rentes zones d’entreposage des déchets de faible et
moyenne activité (FA/MA) vers le centre de stockage de
Soulaines se poursuit notamment pour les coques et les
fûts : 8303 m3 en 2005 pour 6000 m3 en 2004. L’année
a été cependant marquée par un certain nombre de dif-
ficultés sur la fabrication des bétons d’enrobage ou de
bouchage des coques. En revanche le bon fonctionne-
ment de l’incinérateur CENTRACO (4 184 tonnes de
déchets et ferrailles issues de l’exploitation et de la décons-
truction) a contribué à la forte réduction des quantités
de fûts entreposés.
Le Conseil d’administration d’EDF a approuvé, le 21 sep-
tembre 2005, après consultation des différentes parties
prenantes et des acteurs locaux, l’engagement du projet
d’installation de conditionnement et d’entreposage de
déchets activés à vie longue à Bugey. Ce projet doit per-
mettre de traiter transitoirement une partie des déchets
de déconstruction à vie longue des centrales graphite-gaz.

La loi Bataille de 1991 a fixé au deuxième trimestre 2006
la décision à prendre par le Parlement français sur le
choix du mode de gestion durable des déchets radio-
actifs à vie longue. La Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) a été saisie en février 2005 conjointement
par le ministre de l’Écologie et du Développement durable
et celui de l’Industrie, pour organiser un débat public.
Après l’élaboration du dossier d’information auquel EDF
a apporté sa contribution, la consultation nationale s’est
déroulée pendant quatre mois, de mi-septembre 2005
à mi-janvier 2006, avec plusieurs cycles de débats à Paris
et en région et trois mille participants. Les débats ont
permis de faire émerger un certain nombre de préconi-
sations sur la gestion des déchets radioactifs, montré le
besoin d’information et de dialogue, mis en évidence
que la gestion des déchets radioactifs, telle qu’elle est
assurée par les industriels, apporte une réponse satis-
faisante à court et moyen terme et permettra de choi-
sir dans de bonnes conditions une solution à long terme.
Le Gouvernement a indiqué qu’il tiendrait compte des

enseignements tirés des débats dans la préparation du
projet de loi.

2.3.5.3 POLLUTION VISUELLE ET SONORE
Pour le parc nucléaire en exploitation, un bilan acous-
tique de sites a été réalisé : vérification de la conformité,
modélisation des sites pour les études de remise en confor-
mité et le maintien de celle-ci. Ce bilan a été soumis à l’Au-
torité de sûreté qui en a considéré l’approche comme
recevable ; ce qui permet d’envisager un programme de
modifications techniques fin 2007-2008.
Pour réduire les émissions sonores à proximité des lignes
aériennes, EnBW Transportnetz AG met en place un
champ d’essai près de Bodnegg. Il s’agit de transformer
deux mâts pour pouvoir doubler leur câblage et ainsi véri-
fier si la modification de la ligne permet de réduire les
grésillements particulièrement forts émis par la ligne par
temps humide ou brouillard.
Depuis une décennie, EDF s’est engagée dans une
démarche volontaire d’intégration des réseaux neufs
dans l’environnement: pour 7568 km de lignes moyenne
tension mises en service sur maîtrise d’ouvrage EDF,
7144 km de ces lignes sont en souterrain, soit un taux
de réalisation en souterrain de 94,4% (objectif du Contrat
de service public 90 %) ; pour 5066 km de réseaux neufs
basse tension, 3682 km soit 72,7 % de réalisation dis-
crète (objectif CSP 65 %).
Pour l’installation en 2005 du parc d’éoliennes EDF de
Guerlédan (Bretagne), le choix de mâts plus courts sur les
lignes de crêtes a permis de réduire l’impact visuel du
parc vu du lac. Des études ont été effectuées avant l’ins-
tallation des éoliennes pour prendre en compte l’impact
sonore des machines sur les riverains.

2.3.5.4 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ INDUSTRIELLES
Sécurité et sûreté nucléaire
L’année 2005 est une année de consolidation des pro-
grès engrangés les années précédentes.
EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un événe-
ment générique de niveau 2, relatif à un écart de confor-
mité sur les moteurs de certaines pompes de refroidis-
sement des réacteurs, utilisées en cas d’accident, et pour
lesquelles EDF a engagé un programme de modifications
techniques. Cet événement n’est pas lié à l’exploitation
des installations et n’a aucune conséquence sur leur fonc-
tionnement.
Le taux d’événements significatifs de sûreté classés est à
son plus bas niveau historique (0,76 par tranche et par
an) ; ce qui est à rapprocher des démarches d’accroisse-
ment de la rigueur en exploitation. Le nombre d’arrêts
automatiques des réacteurs (0,93 par tranche et pour
7000 heures de criticité) s’améliore encore et affiche une
baisse de 20 % sur trois ans. La maîtrise du risque incen-
die fait l’objet de démarches d’amélioration, tant sur la
conception des installations que sur la prévention (for-
mation du personnel, relation avec les SDIS).
Une nouvelle campagne de distribution gratuite de com-
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primés d’iode a été mise en place conjointement avec
les pouvoirs publics.

Sûreté hydraulique
Les actions de prévention du grand public et d’amélio-
ration interne se poursuivent : 4 accidents impliquant des
personnes pour 9 en 2004. L’audit réalisé en 2005 sur la
maîtrise de la sûreté hydraulique a confirmé la diffusion
d’une culture de sûreté et souligné l’importance du retour
d’expérience développant l’analyse des facteurs socio-
organisationnels et humains. La campagne « Sécurité en
aval des barrages » se traduit par la diffusion de mes-
sages auprès des différentes populations d’usagers de
l’eau (pêcheurs, touristes…) et l’emploi d’hydroguides
distribués aux touristes. EDF a vu renouveler en 2005 la
certification ISO 9001 des trois activités : surveillance des
barrages ; gestion des ouvrages en période de crue ; maî-
trise des variations de débit.

2.3.5.5 SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
La préoccupation sanitaire et la prévention des risques y
afférent sont clairement inscrites dans les objectifs de
développement durable du Groupe.
Le groupe EDF poursuit ses actions de maîtrise des impacts
de ses installations et activités, de développement des
connaissances et d’information du public. Ces actions
s’appuient sur une expertise scientifique et environne-
mentale pluridisciplinaire (ingénieurs, médecins, juristes,
etc.) qui se confronte régulièrement à la communauté
scientifique. À l’échelle du Groupe, un réseau Envi-
ronnement Santé relie les acteurs sanitaires des Direc-
tions et des filiales, coordonne les initiatives et mutualise
les expertises.

Élimination des transformateurs à PCB et PCT1

L’élimination des transformateurs à PCB-PCT doit être réa-
lisée d’ici 2010 dans le cadre des obligations réglemen-
taires. Les gros et très gros appareils contenant du PCB ou
de l’huile polluée à plus de 500 ppm sont identifiés et trai-
tés en priorité et le sont aujourd’hui à plus de 57 %. La
Direction de la Distribution d’EDF France gère par ailleurs
un parc de 450 000 transformateurs « à huile clos »
(HTA/BT) dont une partie, antérieure à l’interdiction des
PCB en 1987, pourrait être polluée. Une étude, dont le
principe a été accepté par le ministère de l’Environne-
ment, menée avec EDF R&D, a permis d’obtenir début
2005 une bonne connaissance des appareils à risque et
de constituer un inventaire des transformateurs situés en
zone sensible. Ces derniers seront prioritairement traités
en 2006. Les actions engagées en 2005 (expérimenta-
tion de méthodes de prélèvement avec maintien de l’ex-
ploitation, poursuite de l’analyse statistique des types
d’appareils utilisés, mesures de dépollution des transfor-
mateurs prioritaires) devraient permettre l’élaboration à
fin 2006 de plans d’actions 2007-2010 par unité.

Légionelles
La Direction Générale de la Sûreté Nucléaire a fixé, par
courrier du 28 janvier 2005, les limites de concentration
de légionelles à ne pas dépasser dans les tours aéroré-
frigérantes des circuits tertiaires des centrales nucléaires.
Pour la centrale de Chinon, cette valeur limite plus basse
a nécessité la mise en place d’un système de traitement
continu à la monochloramine. L’instruction des dossiers
nécessaires (adjonction d’équipement, arrêté de rejets)
et la construction des installations ont été réalisées en
moins d’un an. L’arrêté ministériel autorisant les rejets
issus de ce traitement a été signé le 17 août 2005, et les
installations d’injection ont été mises en service sur les
4 tranches fin août. L’efficacité de ce type de traitement
a été confirmée.

Amibes
En ce qui concerne les amibes, cinq centrales nucléaires
réalisent également des traitements à la monochlora-
mine. Cet été, des difficultés d’abattement ont été obser-
vées à Dampierre à plusieurs reprises, ce qui a entraîné
des dépassements ponctuels de la limite de 100 Nf/l cal-
culée en aval après mélange (Nf : Naegleria fowleri). Une
revue technique a été organisée le 15 novembre, celle-
ci a permis de préciser les conditions à réunir pour pré-
venir tout dépassement.

Champs électromagnétiques
Par arrêt en date du 9 novembre 2005, le Conseil d’État,
saisi par des riverains de lignes 225 kV et 400 kV, a pré-
cisé que « l’existence de risques pour la santé des rive-
rains, qui seraient dus aux champs électromagnétiques
induits par cette ligne, ne peut être regardée, en l’état
actuel des connaissances scientifiques, comme établie ».
En application de la directive européenne du 29 avril
2004, non encore transposée, limitant l’exposition des
travailleurs aux champs électromagnétiques, une cam-
pagne de mesure de champs électriques et électroma-
gnétiques a été engagée en 2005 dans les unités concer-
nées du Groupe.

2.3.5.6 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
EDF prend en compte l’impact de ses activités sur les
milieux de vie partout où ses ouvrages ou leur exploita-
tion peuvent leur porter atteinte. En 2005, son approche
de la biodiversité, en partenariat avec l’ADEME, la Fon-
dation Nicolas Hulot et de nombreuses associations de
protection de la nature, est devenue plus systématique.
Le recensement complet des espèces à proximité des sites
d’exploitation permet l’élaboration d’un «Guide de la pro-
tection de la biodiversité ». Outre son engagement mul-
tiforme dans la Démarche Natura 2000, EDF gère les
débits, les éclusées et les vidanges de ses barrages selon
des critères propres à ménager la biodiversité ; réalise les
passes à poisson indispensables (la 75e en France en

1. PCB et PCT : polychlorures biphényles et terphényles.
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2005…) ; promeut des actions de sensibilisation des per-
sonnels et du public et a mis en place en 2005 une for-
mation nationale à la biodiversité.

Sur la réhabilitation de l’étang de Berre
Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre satisfai-
sant pour l’écosystème de l’étang de Berre, EDF réduit
depuis 1994 les apports d’eau douce résultant de la cana-
lisation vers l’étang des eaux de la Durance exploitées
par les centrales hydrauliques de Salon et de Saint-Cha-
mas. Depuis 1997, des effets positifs ont été constatés
sur l’écosystème de l’étang.
Visée en 2004 par un arrêt de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes, la France a proposé un lissage
des turbinages des deux centrales pour éviter les déver-
sements brusques et irréguliers les plus perturbants et
permettre une régulation de salinité. Mise en œuvre depuis
le mois de septembre 2005, cette expérience est suivie
par un comité international d’experts indépendants char-
gés d’en évaluer l’efficacité. Afin de pérenniser cette solu-
tion, le cahier des charges de la concession d’exploitation
doit être modifié par un décret pris en Conseil d’État. L’en-
quête publique préalable nécessaire à un tel acte admi-
nistratif s’est déroulée en janvier et février 2006. Les
mesures proposées sont actuellement en discussion entre
l’État français et la Commission européenne.
Les centrales hydroélectriques de la Durance (2000 MW)
représentent en moyenne les deux tiers de la production
d’électricité dans la région PACA et jouent un rôle clé
pour la sécurité d’approvisionnement. Les mesures prises
jusqu’à présent ont conduit à une diminution de
360 GWh/an en moyenne de la production annuelle de
ces centrales.

2.3.6 Contribution à la lutte contre l’effet de serre

Le groupe EDF a fait de la lutte contre l’effet de serre le
premier axe de sa politique environnementale renouve-
lée en mai 2005. Il intègre cette préoccupation dans l’en-
semble de ses activités industrielles et développe pour
ses clients des solutions pour économiser les ressources
énergétiques et limiter les émissions de gaz à effet de
serre, notamment du CO2.

2.3.6.1 LE PARC DE PRODUCTION NUCLÉAIRE
ET HYDRAULIQUE
Le parc de production du groupe EDF est le premier par
sa taille en Europe ; il est aussi un des moins émetteurs
de CO2, grâce à la part de production (plus de 95 %)
assurée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Pour-
suivre dans cette voie signifie à moyen terme, complé-
ter le parc, puis remplacer les centrales en fin de vie par
des systèmes « sans CO2 » au moins aussi performants ;
à long terme, viser les objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre en contribuant à l’émer-
gence de technologies économes en ressources natu-
relles et propres.

Suite à l’orientation adoptée dans la loi du 13 juillet 2005,
EDF se prépare à la réalisation du projet EPR Flamanville 3
en 2012, tête de série destinée à la conception d’un palier
industriel pour le remplacement des tranches les plus
anciennes à l’horizon 2020. Le projet EPR s’inscrit dans
la démarche d’EDF, acteur de la protection de l’environ-
nement, en améliorant sensiblement ses performances
par rapport au parc actuel dans une logique de progrès
continu bénéficiant du retour d’expérience.
EDF participe activement dans un esprit de transparence
et d’ouverture aux débats publics sur la tête de série EPR
Flamanville 3 et sur la ligne de transport HTE Cotentin-
Maine, débats qui contribuent à l’acceptabilité de la filière
et préparent la décision de réalisation.
Le Groupe soutient également la filière nucléaire dans le
monde : participation aux programmes de sûreté sur des
centrales nucléaires en CEI ; présence industrielle en Chine
ayant pour enjeu la participation aux innovations tech-
nologiques et la mise à contribution du savoir-faire indus-
triel dans le développement de la production nucléaire
chinoise.
En 2005, avec 37,5 TWh pour EDF SA (7,7 % de la pro-
duction totale, mais effet sécheresse 2005 : -16 %), l’hy-
draulique est la première des énergies renouvelables
d’EDF. Outre le lancement cette année de la construc-
tion du barrage de Nam Theun (1080 MW) au Laos, le
développement de l’activité hydraulique d’EDF repose
en France sur le remplacement des centrales de la
Romanche par la centrale de Gavet (92 MW) ; l’aména-
gement du Rizzanese en Corse du Sud (2010) ; le déve-
loppement de la petite hydraulique (une douzaine de
projets inférieurs à 12 MW).
EnBW AG a décidé en juin 2005 de construire quatre tur-
bines « bulbe » de 25 MW chacune pour l’usine hydro-
électrique au fil de l’eau de Rheinfelden. C’est le plus
important projet allemand de production à partir d’une
énergie renouvelable. Trois séries de mesures de protec-
tion de la biodiversité sont prévues : la restauration par-
tielle des rives à l’état naturel, la construction d’équipe-
ments pour la remontée des poissons et la création de
frayères à saumons.

2.3.6.2 ÉNERGIES NOUVELLES
RENOUVELABLES
La stratégie du groupe EDF marque une nouvelle étape
en mai 2005 par une décision d’engagement fort dans
le secteur des énergies nouvelles renouvelables, notam-
ment dans l’éolien. L’objectif assigné est le développement
de 3300 MW d’éolien à l’horizon 2010, sur un périmètre
géographique incluant l’Europe et les États-Unis pour un
budget global de 3 milliards d’euros.
EDF Énergies Nouvelles, vecteur industriel de cette nou-
velle politique, connaît une année record de développe-
ment tant sur le plan national qu’international avec, dans
l’éolien, 375 MW de permis de construire obtenus en
2005, portant sa puissance totale autorisée à plus de
500 MW. Sur les dix permis de construire attribués en
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2005, trois concernent des parcs d’envergure : 87 MW
dans l’Aveyron, 44 MW dans l’Aude et 78 MW dans
l’Eure-et-Loir. En 2005, le management environnemen-
tal d’Énergies Nouvelles a été certifié ISO 14001 pour ses
activités de développement, construction et production
d’origine éolienne en France.
Les groupes EDF et Total ont procédé le 12 mai 2005 au
rachat de 20 % de la société Total Énergie, spécialisée
dans l’énergie solaire photovoltaïque, qu’ils détiennent
désormais chacun à 50 %. L’objectif est le développe-
ment de la nouvelle filiale Tenesol, un des leaders mon-
diaux de l’activité, notamment à partir de la nouvelle
usine, lancée en 2005 à Toulouse, qui doit permettre de
doubler les capacités de production de panneaux solaires
photovoltaïques d’ici 2007 (de 15 à 30 MWc soit
150000 m2).
Dans le domaine d’offres de services « énergies renou-
velables », 2005 a connu un fort développement du
nombre d’affaires, notamment des installations de pompes
à chaleur (PAC), associées ou non à des panneaux solaires
pour la production d’eau chaude (2004 : 15000 ; 2005 :
30000).
Électricité de Strasbourg poursuit dans ce domaine une
politique volontariste de promotion des PAC qu’elle mène
depuis de nombreuses années sur le territoire alsacien :
près de 1000 PAC dorénavant installées.
Dans le solaire thermique, les ventes de chauffe-eau élec-
tro-solaires pour l’habitat neuf ou en rénovation passent
de 6000 en 2004 à 10000 en 2005, soit une progres-
sion de 67 %, grâce à l’activité de la société Giordano (EDF
EN 25 %), leader en France pour la fabrication de pan-
neaux et chauffe-eau solaires.
Outre l’offre aux clients éligibles Équilibre qui consiste à
injecter sur le réseau, pour chaque kWh acheté, un kWh
garanti renouvelable (clients 2005 : 930 entreprises,
16 965 professionnels), EDF propose à ses clients, col-
lectivités ou entreprises Équilibre + qui consiste à réser-
ver en plus une part du prix au soutien du projet de
recherche-développement CISEL sur les cellules photo-
voltaïques en couches minces (partenariat avec le CNRS
et l’École de chimie de Paris).
Le budget de R&D sur les ENR (14 millions d’euros en
2005 soit plus de 10 % du budget environnement) porte
sur la robustesse et la compétitivité des technologies
existantes et le développement de filières prometteuses.
En complément de ses programmes internes de recherche,
notamment le projet Hydrolien avec EDF Energy, EDF
participe à plusieurs programmes dans l’hydraulique, la
biomasse, l’hydrogène et les piles à combustible.

2.3.6.3 TRANSPORT ÉLECTRIQUE
EDF est devenue en juin 2005 le premier énergéticien à
signer la Charte du Développement Durable de l’Union
internationale des transports publics.
Cinq bus électriques Europolis de 44 places fabriqués par
IRISBUS sont depuis décembre 2004 utilisés avec succès
par le SYTRAL (Lyon) en service commercial. Parallèlement

dans le cadre de l’opération « 100 bus électriques », réa-
lisée depuis 2001 avec le GART, l’UTP et l’ADEME, près
de 60 bus électriques sont maintenant en service en France.
EDF est partenaire de deux projets initiés par deux grands
groupes industriels français : Dassault et Bolloré. Clea-
nova 2 : véhicules hybrides dotés de batteries haute den-
sité, expérimentés au sein de la flotte EDF ; Blue car : véhi-
cules à batterie lithium métal polymère, produite par
Batscap, filiale EDF-Bolloré, également expérimentés par
EDF depuis novembre 2005.
Au sein d’une flotte de 45000 véhicules, EDF exploite
avec 1500 véhicules électriques le premier parc mondial.
Grâce à cette politique volontaire en faveur des véhicules
électriques au sein de sa flotte, EDF a pu réduire de plus
de 3 % ses émissions de CO2.
Plusieurs unités ont mis en place en 2005 des plans de
déplacement d’entreprise visant à réduire l’utilisation de
moyens de transport polluants.

2.3.6.4 MAÎTRISE DE LA DEMANDE
D’ÉNERGIE

EDF est particulièrement engagé dans des actions en
faveur de la maîtrise de demande d’énergie (MDE), dans
une optique de gestion globale du système électrique
au moindre coût et de plus grande satisfaction du client.

Avec la perspective de la mise en place à partir de 2006
du marché des certificats d’économie d’énergie « certifi-
cats blancs », les actions de MDE viennent s’inscrire dans
la politique énergétique des pouvoirs publics anticipant
la future directive européenne sur l’efficacité énergétique.
Les obligations d’économie d’énergie imposées aux four-
nisseurs pour une première période de trois ans s’élèvent
à 54 TWh, dont plus de la moitié (près de 30 TWh) repose
sur EDF, qui ne représente que le tiers des ventes et qui
commercialise une énergie plutôt pauvre en carbone.
Les offres commerciales du Groupe visant à accompa-
gner le client dans la maîtrise de sa consommation éner-
gétique deviennent des outils de la nouvelle économie
environnementale où les services d’économie énergé-
tique doivent connaître un développement important.
Le secteur de l’habitat est un gisement considérable. EDF
a ainsi déjà accompagné plus de 50000 projets de réno-
vation en 2005. Pour produire 50 % du nouvel objectif
que l’État fixera à EDF, le Groupe devra porter son effort
à 300000 projets de rénovation entre2006 et2008. Dans
la gamme d’offres commerciales, l’offre Vivrélec Réno-
vation permet aux particuliers de bénéficier d’un prêt aux
conditions avantageuses. Grâce aux études d’EDF R&D
conduites sur ce thème, EDF se trouve particulièrement
engagé dans la promotion de l’utilisation rationnelle de
l’électricité dans le bâtiment. Ainsi EDF contribue active-
ment à la Fondation Bâtiment Énergie, dont l’objet est de
soutenir un programme de recherche visant à diviser par
quatre les émissions de CO2 des bâtiments.
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L’offre commerciale d’EDF peut également viser direc-
tement la maîtrise par le client des émissions de gaz à
effet de serre.
Elle peut prendre trois formes :
– l’offre d’un kWh électrique moins chargé en CO2 que
celui des autres énergies, y compris pour le chauffage ;
– des offres intégrant les énergies nouvelles renouve-
lables, notamment le solaire thermique, la pompe à cha-
leur, le bois ;
– des offres ciblées comme par exemple Carbone Opti-
mia, lancée en 2005, dans laquelle EDF propose à ses
clients de les aider à respecter et mieux gérer leurs allo-
cations de quotas CO2 et ainsi éviter des pénalités. Cette
offre recouvre plusieurs solutions :

– le « Trading CO2 » : EDF gère l’achat ou la vente, pour
le compte de ses clients, des permis d’émissions de gaz
carbonique ;
– le « Bilan CO2 »: EDF réalise un calcul précis des émis-
sions de CO2 de ses clients ;
– des pistes d’actions pour réduire leurs émissions de
CO2, ainsi que des éléments sur les coûts d’investisse-
ment en €/tCO2 leur permettant d’arbitrer entre inves-
tir pour polluer moins ou acheter des permis d’émission.

Informations sociales

2.4.1 La politique de responsabilité sociale 
vis-à-vis des salariés

2.4.1.1 OBJECTIFS
La politique de ressources humaines du Groupe s’orga-
nise autour de trois axes majeurs :
– promouvoir le dialogue social et la prise en compte des
engagements de responsabilité sociale vis-à-vis de l’interne
(salariés) comme de l’externe (communauté), à tous les
niveaux des relations sociales dans le Groupe, notam-
ment à travers la mise en œuvre de l’accord mondial de
responsabilité sociale du 24 janvier 2005,
– adapter en permanence les emplois et les compétences
nécessaires à la réussite du Projet industriel du Groupe
et à l’évolution des métiers tout en poursuivant une poli-
tique active d’optimisation des ressources (programme
Altitude),
– mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe en
leur offrant des conditions attractives de travail, d’évo-
lution professionnelle et d’intéressement aux perfor-
mances de l’entreprise, notamment dans le cadre de l’ou-
verture du capital par l’actionnariat salarié.

2.4.1.2 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 
SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le déploiement de l’accord sur la Responsabilité Sociale
du groupe EDF s’est engagé en 2005 dans une démarche

de concertation sociale pour l’ensemble des directions et
sociétés du Groupe. Chez Light au Brésil, un Forum sur la
responsabilité sociale, comprenant représentants de la
Direction et organisations syndicales, a été mis en place
pour la mise en œuvre locale de l’accord. La première
réunion du Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale
(CDRS), instance mondiale paritaire créée par l’accord
(article 22) associant l’ensemble des parties signataires,
s’est déroulée en avril 2006 pour faire un premier bilan du
déploiement de l’accord, des plans d’action adoptés dans
les Directions et filiales et des initiatives et actions suscitées
dans le Groupe par la mise en œuvre de l’accord.

2.4.1.3 DIALOGUE SOCIAL
Outre l’accord de Groupe sur la responsabilité sociale
de janvier 2005, la dynamique de relations sociales se
traduit en France par la conclusion de plusieurs accords
de branche ou d’entreprise signés par les partenaires
sociaux. En 2005, EDF a conclu avec les organisations
syndicales un accord relatif à l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (24 février 2005), un accord
sur les salaires 2005, un accord sur l’intéressement
2005-2007, deux accords sur le plan d’épargne, l’un
portant création d’un fonds commun de placement
d’entreprise investi en actions EDF et l’autre permettant
d’utiliser jusqu’à 50 % des droits accumulés sur le compte
épargne temps pour les investir en actions EDF. Enfin un
accord sur le suivi de carrière des salariés titulaires de
mandat représentatif ou syndical montre l’importance
que l’entreprise attache à l’exercice de la représentation
des salariés.
Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) est depuis 2002
le premier niveau de dialogue social à l’échelle interna-
tionale d’EDF, contribuant à la construction d’une iden-
tité de Groupe. Instance d’information en continu sur les
stratégies économique, financière et sociale du Groupe,
le Comité s’est réuni 3 fois en 2005, a été consulté sur
les politiques du Groupe en matière sociale, de R&D et
d’environnement et s’est engagé dans une réflexion spé-
cifique sur la politique santé-sécurité. Une instance de
dialogue social inter entreprise a été mise en place à
l’échelle du sous-continent en Amérique latine, ainsi
qu’un comité de concertation au sein de la branche Asie
Pacifique dont les membres ont été élus au suffrage direct
par les salariés chinois, vietnamiens et thaïlandais d’EDF.

2.4.1.4 ÉGALITÉ DES CHANCES
Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle, éla-
boré en concertation avec les organisations syndicales
à partir de l’accord sur l’égalité professionnelle de 2004,
a été mis en œuvre et décliné dans des plans d’action
de Direction eux-mêmes concertés. Ces plans d’action
ont été présentés en Commission Nationale de Suivi
(7 réunions).
Le 15 mars 2005, une décision des Présidents des entre-
prises a prévu un contingent spécifique d’avancements
au choix, une enveloppe supplémentaire de rémunéra-

2.4



37
EDF / Rapport de gestion 2005

tion individuelle réservée aux femmes (soit 1300 aug-
mentations individuelles supplémentaires de rattrapage
salarial) et prescrit le respect de la proportion hommes/
femmes dans l’attribution des compléments de rému-
nération. Une enquête sur les modalités d’application de
ces mesures devrait permettre un retour d’expérience
qualitatif et quantitatif en 2006.
Le 6e accord national 2005 de soutien à l’insertion pro-
fessionnelle des personnes en situation de handicap a
fixé les objectifs d’embauche (4 % des recrutements
2005), de soutien financier dans la vie quotidienne ainsi
que de soutien au secteur protégé (budget prévu de
8,5 millions d’euros.) Ces objectifs ont été atteints et
même dépassés pour le volume d’achats au secteur pro-
tégé (8,975 millions d’euros).
Sur le plan technique, deux experts « handicap visuel » et
« handicap auditif » ont été nommés pour rechercher les
solutions aux demandes d’adaptation de poste de travail
des personnels déficients visuels ou malentendants. En
2005, une application informatique « métiers » a permis
l’utilisation d’aides techniques à sortie Braille ou vocale
pour compenser le handicap visuel. Pour l’offre de capital
réservée aux salariés, le personnel déficient visuel a pu ainsi
recevoir une information adaptée.
Enfin pour assurer une certaine diversité sociale de son
recrutement, l’entreprise a mis en place un dispositif
visant à favoriser une dynamique de cohésion sociale.
EDF a fixé comme objectif aux Unités de réserver 10 %
des recrutements à effectuer dans l’année aux jeunes
issus des « quartiers en difficultés ». Grâce à un parte-
nariat mené en amont avec les structures locales pour
l’emploi, EDF a mis cet objectif en pratique, en ciblant
particulièrement les métiers de service à la clientèle.

2.4.1.5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES
L’article 6 de l’accord de responsabilité sociale prescrit
que les sociétés du Groupe doivent traiter leurs projets
de restructuration industrielle en appliquant trois prin-
cipes : anticiper les décisions par des actions à destina-
tion des salariés prenant en compte leurs conséquences
sociales ; pratiquer un dialogue social soutenu et appro-
fondi, notamment sur l’adaptation des mesures d’ac-
compagnement individuelles et collectives ; assumer avec
les syndicats et les représentants du personnel une posi-
tion socialement responsable tant vis-à-vis des salariés
que des économies locales.
À partir du 1er janvier 2006, la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR) a repris l’exploitation des 19 centrales hydrau-
liques du Rhône jusqu’alors assurée par EDF. Un accord
social, signé le 29 septembre, a précisé les modalités du
transfert des agents EDF vers la CNR en garantissant un
principe de continuité sociale, un objectif de renouvelle-
ment des compétences, l’égalité de traitement entre les
agents et le droit de retour pour tout agent détaché jus-
qu’à la date de sa mise en inactivité. Au terme de la
consultation, 300 agents ont choisi de rejoindre la CNR ;

120 ont souhaité rester à EDF et seront accueillis pour la
plupart dans les unités de production-ingénierie.
Pour EDF France, les départs en retraite importants liés à
la pyramide des âges entraînent le renouvellement de
personnel qualifié aussi bien dans la production et l’in-
génierie que dans la distribution. Pour anticiper ces départs,
les embauches réalisées entre juin2004 et décembre2005,
soit 3680 salariés dont 2042 en 2005, ont été concen-
trées sur les métiers prioritaires. Pour 2006 et 2007, EDF
prévoit de la même façon de procéder à quelque 1000
recrutements externes par an et de développer forte-
ment l’apprentissage sur la période en accueillant envi-
ron 1000 jeunes en alternance.
Dans le cadre de la démarche Altitude, le renouvellement
des compétences s’accompagnera d’une baisse des effec-
tifs afin de maîtriser la masse salariale et d’améliorer la
productivité. Le taux de remplacement des 9000 départs
en retraite de la période 2005-2007 ne devrait pas dépas-
ser 1 pour 3 ou 4 et seuls des redéploiements pourvoi-
ront, pour l’essentiel, aux besoins de compétences dans
les métiers cœurs de l’entreprise.
Lors de la cession partielle de la société Edenor en Argen-
tine, le repreneur s’est engagé à respecter dans les 3 ans
qui viennent les engagements sociaux et sociétaux pris
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de res-
ponsabilité sociale de Groupe et en particulier à partici-
per au bilan de cette mise en œuvre.

2.4.1.6 FORMATION
En 2005, l’investissement de formation a répondu à
trois objectifs majeurs : l’organisation du renouvellement
et du transfert des compétences entre les générations
pour anticiper les départs en retraite ; l’adéquation des
dispositifs de formation afin de favoriser l’accès à la for-
mation de l’ensemble des catégories de salariés, en amé-
nageant par exemple les conditions concrètes d’accès à
la formation pour les femmes ; le développement de par-
cours de professionnalisation plus individualisés, afin de
favoriser l’adaptation aux évolutions des métiers et de
leur environnement, en utilisant des formations en ligne
ou délocalisées, en concevant des offres de formation
adaptée aux étapes de la vie professionnelle, en soute-
nant et accompagnant l’insertion professionnelle des
jeunes. Ainsi pour la formation initiale, EDF a plus que dou-
blé en 2005 (675 contrats pour 244 en 2004) sa contri-
bution à la formation en alternance avec une opération
portant sur 350 contrats d’apprentissage dédiés aux nou-
velles technologies des métiers des centres d’appel.

Formation environnementale
Sous la maîtrise d’ouvrage du Comité Formation Envi-
ronnement, regroupant les représentants de l’ensemble
des Directions et Métiers ainsi que des organismes de
formation, l’offre de formation environnementale est
présentée dans un « Guide de sensibilisation à l’envi-
ronnement » qui propose notamment un « référentiel de
compétences environnementales par métier » avec les
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parcours de professionnalisation associés. La formation
« EDF et les Agendas 21 » vise à favoriser l’appropria-
tion individuelle de la démarche du développement
durable. D’autres actions 2005 sont plus spécifiques :
« Champs électriques et magnétiques », « Environne-
ment et santé », « Écologie industrielle – outil de déve-
loppement durable », « Le cadre réglementaire envi-
ronnemental du groupe EDF », « Pollution des sols :
comment les éviter », « Activités EDF et biodiversité ».
La professionnalisation des ingénieurs qualité environ-
nement comprend une série d’actions de formation qui
permettent d’assurer le pilotage opérationnel du système
intégré de management environnemental. L’évolution
de la norme ISO 14001 a fait l’objet de journées d’in-
formation et des outils pédagogiques ont été élaborés
pour démultiplier l’information.
En 2005, plus de 1000 agents ont suivi une formation
en matière d’environnement.

2.4.1.7 SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’accord de responsabilité sociale du 24 janvier 2005 est
la référence partagée qui fonde les premières actions de
politique du Groupe en matière de santé et de sécurité.
2005 a ainsi vu se poser les fondations d’une future poli-
tique santé-sécurité de Groupe autour de principes com-
muns : faire du dialogue social un atout ; progresser avec
nos prestataires ; échanger les bonnes pratiques au sein
du Groupe ; adopter les référentiels de management
ambitieux (OIT-OHS 2001, OHSAS 18001, SM2S réfé-
rentiel interne à EDF). L’élaboration d’une instrumenta-
tion en matière d’indicateurs et de reporting a été enga-
gée. Les premiers constats font état d’un début de
convergence des différentes composantes du Groupe
notamment avec des écarts types de taux d’accidents
par milliers de salariés qui se resserrent.
À EDF France, dans le cadre d’une politique santé-sécu-
rité mise en place dès 2003, les indicateurs de suivi santé-
sécurité montrent une évolution qui conforte EDF parmi
le peloton de tête des meilleurs énergéticiens européens.
L’audit pratiqué en 2005 révèle la forte implication des
managers et des résultats bien orientés fondés sur une
forte culture interne: 40000 salariés formés aux premiers
secours; généralisation des méthodes d’évaluation a priori
des risques reposant sur l’implication des salariés.
Pour les accidents du travail, les résultats 2005 placent EDF
France, pour la quatrième année consécutive, à un taux de
fréquence inférieur à 5 (4,6) et un taux de gravité de 0,21
en 2005 (0,17 en 2004). L’évolution de risques spécifiques
appelle une prise en compte particulière. Certains risques
émergents, notamment les risques psychosociaux, ont fait
l’objet de travaux pour appuyer les managers dans la
conduite de leur prévention. La démarche de niveau cen-
tral a rejoint des initiatives locales d’unités de production
ou de distribution, qui ont obtenu des résultats positifs en
s’appuyant sur l’implication des acteurs dans le traitement
de ces situations multifactorielles.

Dans les centrales nucléaires, la radioprotection conti-
nue de s’améliorer : la dose collective annuelle moyenne
des intervenants (EDF et entreprises extérieures) a été
divisée par deux en moins de dix ans. En 2005, elle se
situe à 0,78 homme sievert (hSv) par tranche et par an,
légèrement inférieur au niveau de 2004 (0,80 hSv), alors
que le volume de travail exposé aux rayonnements a crû
d’environ 5 %. Aucun salarié n’a intégré de dose indivi-
duelle supérieure à 18 millisieverts (mSv) sur 12 mois,
alors que le seuil réglementaire est fixé à 20 mSv.
Certains intervenants, notamment des métiers de la main-
tenance des centrales thermiques, ont pu être exposés
à l’amiante avant les mesures prises à partir de 1977. La
prévention du risque amiante est désormais intégrée
dans la démarche globale de l’évaluation des risques.
Toutes les dispositions sont prises pour garantir une pro-
tection maximale aux agents. En France, à fin 2005, EDF
a fait l’objet de 350 actions contentieuses en relation
avec l’exposition à l’amiante de son personnel en milieu
professionnel. Le montant total des condamnations d’EDF
pour ces actions contentieuses s’élevait à environ 11,1 mil-
lions d’euros. Le montant à la charge d’EDF de l’indem-
nisation des victimes de l’amiante, qui pourrait ainsi
atteindre 30 millions d’euros pour les affaires en cours,
est provisionné dans ses comptes.

2.4.1.8 INTÉRESSEMENT ENVIRONNEMENTAL
Dans le cadre de l’accord sur l’intéressement, la part que
percevront les salariés dépendra désormais pour partie
de l’atteinte d’un objectif de performance environne-
mentale du groupe EDF. Les entités contributrices sont
celles du périmètre certifié du Groupe : EDF SA, 3 de ses
filiales françaises et 11 de ses filiales étrangères. Le cri-
tère retenu pour le calcul de l’intéressement est le taux
de réalisation de ces actions. Pour un versement intégral
de l’intéressement en 2005, ce taux devra être au moins
égal à 89 %.
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2.4.2 La politique de responsabilité sociale vis-à-
vis des acteurs du marché et de la communauté

2.4.2.1 VIS-À-VIS DES CLIENTS 
ET OPÉRATEURS

Sur les relations avec les fournisseurs d’énergie
comme clients du réseau
Publié en 2005, un code de bonne conduite réunit les
mesures d’organisation interne prises pour prévenir toute
pratique discriminatoire pour l’accès des opérateurs au
réseau. Ce guide, communiqué à la Commission de Régu-
lation de l’Énergie (CRE), fait l’objet d’une diffusion indi-
vidualisée auprès de chaque salarié du distributeur EDF.

Sur l’accessibilité des clients en situation de han-
dicap
À la suite de la mise en accessibilité de l’ensemble des
agences de clientèle depuis début 2005, une formation
des conseillers aux pratiques d’accueil a été organisée et
dispensée. Un guide pratique expose les réponses appro-
priées sur le plan matériel et comportemental, pour
accueillir les clients, quel que soit leur handicap.
Après avoir mené en 2005 une phase de réflexion et de
choix de prestataire, l’accessibilité numérique du site
edf.fr aux personnes déficientes visuelles est un objectif
pour 2006 avec la volonté de labellisation du site. Le
guide adressé aux nouveaux clients d’EDF « Vivez votre
électricité en toute sérénité avec EDF » a été adapté en
braille et en gros caractères.
Le service esourds, qui permet à un client sourd d’échan-
ger par l’intermédiaire d’une webcam et d’une liaison
Internet haut débit avec un conseiller clientèle s’expri-
mant en langue de signes, est passé en 2005 d’une phase
expérimentale à une phase de généralisation avec une
ouverture du site tous les jours de la semaine. Le service
www.esourds.com est désormais accessible depuis la
page d’accueil du site edf.fr. Une communication externe
pour faire connaître le service est en cours auprès des
associations de sourds et de malentendants.

2.4.2.2 VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS
En 2005, EDF a étendu aux aspects éthiques et sociétaux,
les engagements de la « Politique Qualité - Développe-
ment Durable » vis-à-vis des fournisseurs, élaborée en
2003. Le document a été adressé en 2005 à l’ensemble
des organismes professionnels et communiqué à chaque
fournisseur. En 2006, une charte «Développement Durable
entre EDF et ses fournisseurs » sera déployée progressi-
vement pour fixer un engagement commun à respecter
les dix principes du Pacte mondial et les conventions fon-
damentales de l’OIT, à identifier les points critiques et à
définir les axes de progrès.
En 2005, EDF Energy a mis en place une politique d’achat
éthique s’appliquant à l’ensemble des entités d’EDF Energy
ainsi qu’à tous les produits et services achetés par l’en-

treprise, à l’exception des activités de trading. Un code
de conduite établi dans le cadre de l’Initiative pour le
commerce éthique (Ethical Trading Initiative ou ETI) for-
mule neuf engagements sur les conditions de travail et
les pratiques sociales auxquels doivent se conformer les
fournisseurs.
Début 2004, EDF a signé avec ses prestataires du secteur
nucléaire (600 entreprises ; 17000 salariés) une « Charte
de Progrès et de Développement Durable » qui l’engage
dans les domaines suivants : sélection, formation, radio-
protection, conditions de travail (conventions OIT) et sur-
veillance. Le bilan d’application effectué en 2005 par les
Commissions Inter-Entreprises sur la Sécurité et les Condi-
tions de Travail (CIESCT) créées dans ce cadre, est jugé
encourageant.
Le travail a été approfondi dans le cadre du projet « Pres-
tataires » au sein de la Direction de la production nucléaire
qui a proposé des pistes d’amélioration portant sur les
conditions de vie et sur le renouvellement des compé-
tences.
La démarche s’est étendue à d’autres Directions et d’autres
entreprises prestataires sur des thèmes tels que l’amé-
lioration des plans de prévention et les pratiques de levage.
Ces démarches visent à la simplification et la standardi-
sation des outils disponibles ainsi qu’à faciliter les condi-
tions d’intervention des entreprises prestataires. La mise
en place par exemple d’un formulaire d’affichage stan-
dard pour la réception des échafaudages en est une illus-
tration concrète et conséquente.
La négociation sur la sous-traitance socialement res-
ponsable engagée en 2006 dans le cadre de l’application
en France de l’accord RSE (article 10) pourra s’appuyer
sur l’expérience acquise dans les relations avec les pres-
tataires du nucléaire.

2.4.2.3 IMPLICATION DANS LE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Dans le cadre du contrat de service public, EDF contri-
bue à la cohésion sociale des territoires par la péréqua-
tion nationale des tarifs de vente de l’électricité et d’uti-
lisation des réseaux publics de distribution ; par le soutien
à l’insertion socio-professionnelle locale ; et par la contri-
bution au développement économique et social des ter-
ritoires.

2.4.2.3.1 Insertion sociale et professionnelle
EDF s’est engagé dans une démarche d’accompagne-
ment et de soutien des structures d’insertion. Ainsi le
centre de distribution de Marseille a engagé depuis plu-
sieurs années un partenariat, renouvelé en 2005, avec
Micro’Orange, entreprise d’insertion professionnelle et
de valorisation des déchets informatiques et électro-
niques. Une convention d’insertion du CNPE Civaux au
service de l’environnement en pays montmorillonais,
signée le 16 juin 2005 pour 3 années, emploie des per-
sonnes en insertion formées et rémunérées par EDF à la
restauration de sites naturels (rivières et sentiers), à l’amé-
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nagement de sentiers de randonnée ainsi qu’à la ges-
tion des déchets flottants.
L’entreprise encourage également la création d’activités,
notamment par son implication dans des réseaux de sou-
tien à l’insertion socioprofessionnelle, tel France Active
(réseau de 34 fonds régionaux ou départementaux). L’en-
treprise est présente dans une quarantaine de disposi-
tifs de médiation, qui créent par eux-mêmes de l’emploi
local et accompagnent des parcours de qualification pour
des jeunes issus des quartiers sensibles. Les deux princi-
paux réseaux au sein desquels EDF France est partenaire
actif sont les seize Points d’Information Médiation Multi-
Services (PIMMS) et les treize Points Services aux Parti-
culiers (PSP).
En 2005, près de soixante-dix unités d’EDF SA ont mis
en place une démarche « Prévention des situations de
violences et agressions » avec des actions spécifiques de
formation et de concertation menées avec les acteurs
locaux associatifs et sociaux des quartiers concernés.

2.4.2.3.2 Développement économique et social
des territoires
EDF entend concilier son développement industriel et
l’accomplissement de ses missions de service public. L’en-
treprise contribue à la vie économique, sociale et cultu-
relle des territoires dans lesquels elle exerce son activité.
Par des actions concrètes menées avec des partenaires
locaux, EDF s’attache à créer du lien social et à susciter
une dynamique territoriale.
Depuis deux ans, EDF accompagne dans 39 villes fran-
çaises les projets de rénovation, de mise en lumière et de
développement durable de quartiers ou de zones urbaines.
Le soutien financier et technique d’EDF notamment à
travers l’apport d’expertise du réseau d’experts lumière
d’EDF (RéEL) a contribué à réaliser les objectifs ambitieux
de ces projets et à appréhender l’ensemble des enjeux
d’habitat, de circulation et de vie sociale des quartiers.
Dans le cadre d’un autre programme « Territoires
durables », EDF a également noué des partenariats avec
une vingtaine de collectivités locales en vue d’expéri-
menter différents outils d’aide à la décision en matière
de stratégies de programmation urbaine et énergétique :
par exemple un outil de « bilan CO2 de territoire » ; une
étude de programmation énergétique ; un logiciel d’éva-
luation d’impact environnemental SILENE expérimenté
avec plusieurs collectivités ; une étude sur différents scé-
narios d’évolution d’un quartier.

2.4.2.4 ACCÈS À L’ÉNERGIE
L’énergie, surtout l’électricité, est un bien de première
nécessité. En être privé entraîne l’exclusion, sociale pour
les clients en difficultés, économique pour les pays en
développement. Favoriser l’accès à l’électricité de ceux qui
sont « pauvres en énergie », c’est donc contribuer à la
cohésion sociale des sociétés développées et au déve-
loppement durable des pays émergents.

2.4.2.4.1 Accès à l’énergie des clients démunis
EDF est engagé en France depuis près de 20 ans, aux
côtés des pouvoirs publics, en faveur de ses clients en
situation de précarité. Le Contrat de service public pré-
cise les conditions de réalisation et de financement de
l’engagement de l’entreprise pour la cohésion sociale : la
prévention et l’aide au paiement, le maintien de la four-
niture en cas d’impayés, l’application du tarif social.
Un réseau d’interlocuteurs internes spécialement dédiés
à l’accueil, à l’écoute et aux conseils fournit une aide à
travers tout le territoire aux clients en difficulté de paie-
ment. Un numéro vert répond 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 aux situations d’urgence et de précarité.
Le service « Maintien d’énergie » de 3000 watts permet
de maintenir chez le client en difficulté une fourniture
minimale d’électricité (2005 : 270000 bénéficiaires). Le
service « Minimum » de 1000 watts est maintenu pour
éviter la suspension d’électricité à un client en situation
d’impayé avec lequel aucun contact n’a pu être établi (en
2005, 250000 bénéficiaires). Les mesures de réduction
de puissance pour défaut de paiement doivent, depuis le
décret du 10 août 2005, faire l’objet d’un signalement
par les fournisseurs d’électricité aux services sociaux du
département et de la commune.
EDF contribue à l’apurement des factures en finançant,
avec les Conseils Généraux, les organismes sociaux et les
associations caritatives, les Fonds de solidarité pour le
logement créés en 2005 dans chaque département. En
2005, la contribution d’EDF, prévue dans le contrat de
service public, s’est élevée à 19,6 millions d’euros pour
260000 bénéficiaires.
Enfin en application de la loi du 10 février 2000 et du
décret du 8 avril 2004, EDF propose depuis le 1er janvier
2005 un tarif « Produit de première nécessité » aux foyers
dont les ressources mensuelles sont inférieures à 460euros:
en 2005, 460000 foyers ont bénéficié de ce tarif.
EDF Energy a lancé, lors de l’augmentation des prix de
janvier 2005, une offre à tarif réduit baptisée Care More,
gelant les tarifs jusqu’au 31 mars 2006 : 65000 alloca-
taires d’aides sociales en sont bénéficiaires. Cette action
a également permis d’identifier quelque 250000 livres
sterling d’aides sociales, jusque-là non sollicitées par plus
de 150 foyers.

2.4.2.4.2 Accès à l’énergie des pays 
en développement
Le Groupe a mis en place un programme d’accès à l’éner-
gie dans les pays en voie de développement : le pro-
gramme ACCESS (Accession à l’énergie et aux services).
Dans les zones rurales éloignées des réseaux électriques,
le programme intervient par la création de petites socié-
tés de services énergétiques, alimentant les familles et
les petites activités économiques (Maroc, Mali, Afrique
du Sud) ; dans les zones péri-urbaines, le programme vise
à rendre possible l’accès à l’énergie dans des conditions
compatibles avec les ressources financières des familles,
en particulier par la mise en place de techniques et d’équi-
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pements faiblement consommateurs d’énergie (Le Cap,
Buenos Aires). Le nombre de foyers raccordés à l’électri-
cité dans le cadre du programme ACCESS s’est élevé à
29 500 (222 096 personnes) en 2005 contre 16 138
(132922 personnes) en 2004.
Comme membre de E7, groupement des dix plus grands
électriciens des pays du G8 engagés dans la promotion
du développement durable et l’électrification des pays
en développement, EDF participe à la réalisation de pro-
jets concrets d’accès à l’électricité. La micro-centrale
hydroélectrique du Bouthan (70 kW) a été inaugurée en
août 2005 et a été officiellement enregistrée comme pro-
jet MDP (mécanisme de développement propre). D’autres
projets sont en cours de développement ou de réalisa-
tion aux îles Galapagos, à Madagascar, au Nicaragua, en
Tunisie ou au Kenya.
L’action humanitaire ou de développement menée, avec
le soutien d’EDF, par Électricien sans frontières et en
partenariat avec EDF, par des organismes ou organisa-
tions non gouvernementales (FONDEM, Care) contri-
bue à l’exercice de cette responsabilité sociale à l’échelle
internationale.

Nam Theun : chantier de développement durable
Le projet Nam Theun est un ouvrage hydroélectrique de
1 070 MW, situé au Laos, dont la construction a com-
mencé en 2005 pour une mise en service à l’automne
2009. EDF détient 35 % du capital de la société-projet
Nam Theun 2 Power Company (NTPC) et assure la
maîtrise d’œuvre du chantier. En termes économiques
et énergétiques, l’ouvrage est un équipement majeur
du développement du Laos et de la Thaïlande, princi-
pal importateur.
Pour l’économie laotienne le chantier représente, avant
la mise en service de l’ouvrage, un apport très significa-
tif : plus de 3600 personnes travaillent aujourd’hui sur le
site dont près de 80 % de Laotiens. Près de 100 millions
de dollars de chiffre d’affaires iront aux sociétés laotiennes.
Le projet implique la mise en œuvre, avec l’appui d’or-
ganisations non gouvernementales telles que Care Laos
ou le Centre de coopération Internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), d’un
ensemble de mesures de protection ou compensation
pour les populations déplacées (1100 ménages) ou affec-
tées en aval : création d’un village pilote ; équipements
sociaux, réhabilitation des infrastructures, programme
de formation et d’amélioration des cultures.
Plusieurs plans de maîtrise des impacts environnemen-
taux sont également en cours de déploiement, et le pro-
jet s’est engagé à financer, à hauteur de 1 million de
dollars par an pendant toute la durée de la concession,
les mesures de protection du bassin versant, réserve de
biodiversité.
Sur la durée de la concession (25 ans), ce sont près de
160 millions de dollars qui seront consacrés aux diffé-
rentes mesures socio-environnementales, soit près de
13 % du coût total du projet.

Fin 2004, une procédure avait été lancée par deux orga-
nisations non gouvernementales pour mettre en cause
le respect par EDF des principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales dans le cadre du pro-
jet Nam Theun. Après instruction du dossier, analyse des
différentes pièces fournies par les parties et auditions
d’EDF et des ONG, le Point de Contact National français
de l’OCDE, en charge de l’examen de ce type de requêtes,
a estimé dans ses Recommandations de début avril 2005
qu’« en l’état des informations disponibles, il ne pouvait
être imputé à EDF aucune violation des principes direc-
teurs de l’OCDE et qu’EDF avait même pris des engage-
ments allant au-delà de ces principes ».
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ANNEXE
Indicateurs sur le développement durable

Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction et dernier cœur M€ 11 041 11 473 11 845 1

Provisions pour fin de cycle du combustible 
nucléaire M€ 13 936 13 458 13 887 1

Dépenses de R&D M€ 437,1 454,6 410,8 2 8

ENVIRONNEMENT

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t Uranium (UF6) 1 167 1 154 1 253 1 EN1 8

Charbon t 5 902 941 5 192 512 6 668 008 1 EN1 8

Fioul lourd t 1 522 591 1 400 139 1 804 930 1 EN1 8

Fioul domestique t 259 927 233 292 286 073 1 EN1 8

Gaz non industriel 103 m3 10 233 20 032 35 489 1 EN1 8

Gaz industriel 103 m3 4 454 702 3 955 731 1 565 130 1 EN1 8

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

Huiles t 1 155 960 970 1 EN2 8

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 43 322 35 003 56 915 1 EN2 8

Chaux t 1 518 1 369 1 467 1 EN2 8

Soude t 3 441 2 738 2 600 1 EN2 8

Acide chlorhydrique t 2 727 2 852 2 711 1 EN2 8

Acide sulfurique t 22 556 22 797 21 921 1 EN2 8

Agents floculents t 453 572 624 1 EN2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN2 8

Bore t 296 303 340 1 EN2 8

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA
données sociales : EDF SA + RTE

Périmètre 2 : Groupe EDF
(hors Edison pour les données environnementales)

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Unités utilisées
t : tonne
kt : kilotonne
kg : kilogramme

103 m3 : milliers de mètres
cubes

Bq : becquerel (unité légale de
mesure internationale utilisée
en radioactivité) 
GBq : gigabecquerel
TBq : térabecquerel

m3/tr : mètre cube par tranche
de centrale nucléaire

GWh: gigawattheure
TWh: térawattheure
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

EAU

Eau de refroidissement prélevée en rivière 109 m3 20,0 17,8 20,6 1 EN 21 / EN 22 8

Eau de refroidissement restituée en rivière 109 m3 19,5 17,4 20,1 1 EN 7 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 EN 7 8

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium GBq/tr* 15,2 16,2 16,3 1 EN 12 8

Carbone 14 TBq/tr 13,0 13,2 13,3 1 EN 12 8

Iodes GBq/tr 0,01 0,01 0,01 1 EN 12 8

Autres radioéléments GBq/tr 0,6 0,4 0,3 1 EN 12 8

Autres rejets : cuivre dans l’eau kg - - 98 028 1 EN 12 8

AIR

Émissions de gaz

Émissions de CO2 kt 22 893 20 944 23 711 1 EN 8 8

Émissions de SO2 t 84 974 79 065 86 338 1 EN 10 8

Émissions de NO2 t 100 826 91 898 116 792 1 EN 10 8

Poussières t 8 896 8 933 5 605 1 EN 10 8

Méthane kg - - 118 264 1 EN 10 8

Rejets d’activité dans l’air

Gaz rares TBq/tr 1,3 0,70 0,52 1 EN 10 8

Carbone14 TBq/tr 0,17 0,18 0,18 1 EN 10 8

Tritium TBq/tr 0,55 0,68 0,73 1 EN 10 8

Iodes GBq/tr 0,034 0,052 0,031 1 EN 10 8

Autres produits de fission et d’activation GBq/tr 0,004 0,004 0,003 1 EN 10 8

DÉCHETS

Quantité totale de déchets par type et par destination

Déchets radioactifs solides de faible activité m3/tr 99 95 103 1 EN 11

Combustible nucléaire usé évacué t Uranium (UF6) 1 066 1 151 1 190 1 EN 11 8

Cendres de charbon produites t 679 633 632 167 775 921 1 EN 11 8

Cendres de charbon valorisées t 839 443 884 658 870 927 1 EN 11 8

Gypse produit (entièrement valorisé) t 69 599 68 201 93 416 1 EN 11 8

Boue de désulfuration t 2 246 1 522 3 346 1 8

Impacts environnementaux significatifs 
des principaux produits et services 8

Déchets industriels conventionnels (hors déchets
générés par EGD) t 67 482 84 450 NC 1 EN 14 8

Dont déchets industriels conventionnels valorisés** t 31 244 53 457 NC 1 EN 14 8

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

* tr = tranche de centrale nucléaire.
**Hors EGD.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : part d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables % 9,1 9,2 8,1 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : quantité d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables (hors hydraulique) GWh 1 190 845 1 159 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : sites isolés équipés 
en photovoltaïque Unité 6 050 6 700 7 145 1 EN 17 9

Énergies renouvelables : vente d’électricité verte 
à des clients finaux GWh 2 122 5 663 3 833 2 EN 17 9

Consommation directe d’énergie, répartie 
par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,3 7,3 6,6 1 EN 3 8

Consommations internes, électricité TWh 23,5 23,5 23,5 1 EN 3 8

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement M€ 710 753 2 256 1 EN 35 8

dont dotation aux provisions M€ NC NC 1 523

dont dépenses de R&D Environnement M€ 95 118 122

Management de l’environnement (ISO 14001) Existence d’un SME dans l’ensemble du Groupe 2 8

AUTRE

Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes 
moyenne tension % 91,3 94,3 94,4 1 8

Nombre de bénéficiaires d’ERD dans des pays 
en développement Nbre 77 785 132 922 222 096 1

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION

Total EDF SA + RTE* (au 31/12) Nbre 110 089 109 463 108 557 1 LA 1

EDF non statutaire CDI Nbre 740 738 673 1 LA 1

EDF non statutaire CDD Nbre 370 360 264 1 LA 1

EDF hors statut Nbre 1 110 1 098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE Nbre 111 199 110 561 109 494 1 LA 1

Total groupe EDF Nbre 167 309 161 310 161 560 2

Nbre de cadres Nbre 25 928 26 513 27 220 1 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 19,6 19,3 19,9 2 LA 11 6

Techniciens et agents de maîtrise Nbre 58 453 58 116 57 582 1 LA 1

Agents d’exécution Nbre 25 709 24 834 23 755 1 LA 1

Égalité professionnelle

- effectif hommes Nbre 86 055 85 228 84 285 1 LA 1 6

- effectif femmes Nbre 24 035 24 235 24 272 1 LA 1 6

- hommes cadres Nbre 20 857 21 289 21 798 1 LA 1 6

- femmes cadres Nbre 5 071 5 224 5 422 1 LA 1 6

Expatriés vers groupe EDF Nbre 389 357 312 1 LA 2

Impatriés Groupe + mvts interfiliales Nbre 41 43 33 1 LA 2

Mobilité France vers Groupe Nbre 378 217 172 1 LA 2

EMBAUCHES / DÉPARTS / MOBILITÉ

Embauches Nbre 1 461 1 889 2 042 1 LA 2

Intégration & réintégration Nbre 261 175 390 1 LA 2

Autres arrivées Nbre 290 247 221 1 LA 2

Départs en inactivité Nbre 3 755 2 026 2 441 1 LA 2

Démissions Nbre 93 91 121 1 LA 2

Licenciements - révocations Nbre 44 39 36 1 LA 2

Décès Nbre 165 178 166 1 LA 2

Autres départs Nbre 592 579 851 1 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires En milliers 3 639 3 660 3 674 1

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires Nbre 2 257 1 909 NC 1 LA 1

*Hors médecine du travail et agents en absence de longue durée (> 90 jours).
Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps plein Nbre 75 340 75 614 83 372 1 LA1

Salariés à temps partiel Nbre 27 600 26 625 25 185 1 LA1

Nbre 7 150 7 224 Inclus dans
Salariés en service continus les salariés à 1 LA1

temps plein

ABSENTÉISME

Total heures d’absences / 
durée effective du travail % 9,1 9,2 8,8 1 LA 7

Heures maladies & accidents / 
durée effective du travail % 4,2 4,0 3,9 1 LA 7

Heures maternité & congés familiaux / 
durée effective du travail % 0,7 0,7 0,7 1 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels Nbre 9 8 5 1 LA 7

Taux de fréquence % 4,9 4,3 4,7 1 LA 7

Taux de gravité % 0,28 0,17 0,22 1 LA 7

Accidents du travail et accidents de trajet 
(avec et sans arrêt) Nbre 1 150 1 474 1 514 1 LA 7

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Évolution des rémunérations principales 
moyennes par mois :

Cadres € 3 431 3 530 3 655 1 EC 5

Techniciens et agents de maîtrise € 2 061 2 120 2 200 1 EC 5

Agents d’exécution € 1 635 1 671 1 724 1 EC 5

Charges sociales M€ 621 639 728 1 EC 5

Masse salariale brute M€ 7 359 7 633 7 722 1 EC 5

Frais de personnel / CA % 25,3 25,9 25,6 1 EC 5

Frais de personnel / VA % 44,6 44,7 41,8 1 EC 5

Frais de personnel / EBITDA % 89,8 94,8 91,3 1 EC 5

Montant moyen de l’intéressement par salarié € 866 938 983 1 EC 5

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés (France) 
et (Groupe) Nbre 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives % 95 96 97 2 3

Périmètre 1 : données environnementales : EDF SA, données sociales : EDF SA + RTE
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

CSNP Nbre 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP Nbre 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT Nbre 9 7 9 1 LA 13 3

Règles et procédures d’information, 
de consultation et de négociation avec Tenue de Commissions mixtes à la production
le personnel concernant les modifications dans toutes les unités d’EDF SA LA 13 3
d’activité de l’entreprise (ex : restructuration)

FORMATION

Politique et programmes spécifiques de management 
des compétences et de formation continue Programme de formation du SFP + Université Groupe LA 17

Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation Nbre 76 294 82 602 84 937 1 LA 9

Taux de formation % 69,3 75,3 77,6 1 LA 9

Taux de participation financière (dépenses 
de formation/salaires versés) % 8,3 8,1 6,9 1

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Nbre de travailleurs handicapés Nbre 2 593 2 697 2 721* 1 6

Nbre de travailleurs handicapés embauchés Nbre 106 107 63 1 6

Dépenses de solidarité M€ 129,65 167,9 NC 2

Politique handicapés – Politique d’intégration des personnes handicapées 
(5e accord triennal 2002-2004 + avenant en 2005)

– Accessibilité des services à tous les clients handicapés
– Programme R&D « Include » (solutions techniques 

et services pour les personnes handicapées) HR 4 1-6

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités 
(montant comptabilisé au titre du 1 %) M€ 277 290 288 1 LA 12

Périmètre 1 : EDF SA + RTE (EDF SA seul pour les données environnementales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Inclut les travailleurs Cotorep + travailleurs ayant une IP > 10 %).
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Notes
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Organisation
du rapport

Le Rapport Développement Durable 2005 du groupe EDF 
est structuré de manière à rendre compte des engagements 
de développement durable du Groupe, en particulier au titre 
de son Agenda 21, du Pacte mondial et de sa charte éthique.
Il s’inscrit dans le cadre de référentiels externes : lignes directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI) et les prescriptions de la loi
française du 15 mai 2001 sur les nouvelles réglementations
économiques (NRE).
Ce rapport rend compte d’une partie des actions du groupe EDF.
Plus d’informations sur les résultats et les composantes de la
politique du groupe EDF en matière de développement durable
sont disponibles sur le site Internet www.edf.com.
Certaines informations générales complémentaires se trouvent 
dans le Rapport annuel 2005 du Groupe.
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Message du Président
Pierre Gadonneix

Faire le bilan de l’année 2005, c’est souligner combien ce fut
une année historique. Actionnariat, service public, responsabilité
sociale, politique environnementale, projet industriel : l’actualité
de notre Groupe a été exceptionnellement riche et en phase
avec le contexte énergétique.

Jamais nos engagements n’auront été aussi
clairement et fortement exprimés.
Le succès de notre augmentation de capital, qui
a mobilisé plus de 5 millions de souscripteurs
particuliers, dont 130 000 salariés du Groupe,
suivis en cela par de nombreux investisseurs
français et étrangers, nous engage à réussir notre
projet industriel et à nous affirmer comme un lea-
der énergétique performant en Europe. Il nous
engage aussi à élargir le dialogue à de nouvelles
parties prenantes directement intéressées à notre
stratégie et à nos résultats.
Parallèlement, le contrat conclu avec l’État
confirme et renforce notre engagement à assurer
le service public de l’électricité en France. Il ras-
semble et clarifie toutes nos missions de service
public et en précise le financement. Vis-à-vis de
la collectivité nationale, des élus et de nos clients
en France, nous réaffirmons ainsi notre ancrage
territorial et notre engagement de qualité, de
proximité et de solidarité.
En France et hors de France, nous travaillons dans
le même esprit, avec la même éthique. En témoigne
l’accord de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)
conclu début 2005 avec toutes les organisations
syndicales représentatives dans le monde. Ce texte
majeur, qui rappelle nos valeurs, notre fidélité aux
principes de l’OCDE et du Pacte mondial sert
désormais de référence dans le dialogue avec les
salariés et avec tous nos partenaires dans le monde.
À cette esponsabilité sociale nous associons notre
politique environnementale, formulée et publiée
dans tout le Groupe en 2005, avant le renouvel-
lement de notre certification ISO 14001.

Jamais notre modèle d’activité n’aura paru
aussi pertinent.
L’année 2005 a été une année clé dans la prise de
conscience mondiale de l’importance de la lutte
contre le changement climatique, dont le thème
a été à l’ordre du jour de toutes les grandes ren-
contres politiques. Après sa ratification par la
Russie, le protocole de Kyoto est devenu opéra-
tionnel, comme le montrent les premières dispo-
sitions discutées à Montréal. En Europe, un marché
des permis d’émissions de CO2 a été mis en place ;
il s’est révélé un élément déterminant du marché
énergétique ; souhaitons qu’il facilite, à terme, les
investissements en faveur des moyens de pro-
duction peu ou pas émetteurs de CO2.
Parallèlement, notre monde a continué à deman-
der toujours plus d’énergie pour alimenter le déve-
loppement économique et accompagner la crois-
sance démographique. Nous sommes entrés dans
une ère de l’énergie rare et chère.
Ce contexte souligne la robustesse de notre modèle
d’activité et la pertinence de nos choix énergétiques.
En France, notre parc actuel, en associant l’hydrau-
lique, première énergie renouvelable, et le nucléaire,
seul moyen thermique de puissance indépendant
des énergies fossiles, assure une production à 95 %
sans émission de CO2. Partout, nous nous attachons
à déployer un bouquet énergétique diversifié en
limitant l’impact de la production d’électricité sur
l’environnement. Notre action commerciale contri-
bue à cet engagement de développement durable
en proposant des solutions et des services de Maîtrise
de la Demande d’Énergie (MDE). Notre recherche-
développement, atout majeur de notre capacité à
innover et donc de notre compétitivité, consacre
d’importants moyens à relever les défis technolo-
giques de l’avenir liés à la crise des ressources éner-
gétiques et à ses enjeux environnementaux.
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La prise en compte des enjeux énergétiques
et environnementaux inspire nos options pour
l’avenir.
Nous entendons continuer à répondre à la
demande croissante d’énergie tout en limitant les
émissions de gaz à effet de serre. Nos options visent
à combiner actions de Maîtrise de la Demande
d’Énergie (MDE), développement des énergies
renouvelables, notamment par un programme
important d’investissement dans l’éolien, et main-
tien de l’option nucléaire en France, via le projet
de réacteur EPR, destiné à préparer le renouvelle-
ment de notre parc. Ce dernier projet a fait l’ob-
jet d’un débat public, dont nous tirerons les conclu-
sions.
Pour faire comprendre nos choix et les enrichir,
nous comptons développer encore le dialogue avec
nos clients, nos fournisseurs, des associations et
ONG partenaires de longue date, tout comme avec
les riverains de nos installations et les élus de nos
territoires d’implantation. Nous entendons de
même participer aux débats énergétiques tenus
par les instances nationales et internationales.

C’est dans cet esprit que nous allons continuer
à développer notre projet en 2006.
Cette année, nous serons amenés à alimenter le
dialogue, à travers les nombreux débats qui se
dessinent, notamment sur les déchets nucléaires
en France et sur la place du nucléaire en Grande-
Bretagne et au-delà sans doute, en Europe. Nous
entendons, partout, intervenir en industriel
responsable, conscient de l’impact de son activité
sur l’environnement, soucieux de la sûreté de ses
installations, de la sécurité de leurs riverains et de
leurs salariés, fiers aussi de contribuer à apporter
au monde l’énergie dont il a besoin. À cet égard,
le chantier du barrage de Nam Theun au Laos, mené
avec une grande attention à son environnement
naturel et humain, illustre notre engagement au
service du développement durable et notre concep-
tion de la responsabilité d’entreprise.

EDF Médiathèque – Stéphane de BOURGIES
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Panel
Développement
Durable

Le groupe EDF nous a demandé de mettre en com-
mun nos différentes expertises individuelles afin de
l’aider à mieux intégrer les problématiques du déve-
loppement durable dans sa stratégie. Notre panel
a maintenant commencé sa seconde année d’exis-
tence. Tout au long de l’année 2005, nous avons
pu constater l’ampleur des changements entrepris
par le Groupe alors qu’il faisait face à la libéralisa-
tion du marché de l’électricité et se concentrait sur
l’ouverture de son capital aux investisseurs privés.
Les nouveaux actionnaires peuvent avoir une
influence positive sur les exigences de transparence
et sur le débat relatif aux différents types d’éner-
gie envisageables sur le long terme. Toutefois, la
présence d’actionnaires privés ne garantit pas la
mise en œuvre d’une responsabilité d’entreprise.
À ce titre, l’accord mondial sur la responsabilité
sociale d’entreprise conclu par EDF avec les syndi-
cats et les autres représentants du personnel, tout
comme le contrat de service public conclu avec
l’État français, constituent des engagements capi-
taux. Nous avons également pu observer que, mal-
gré un calendrier très chargé, le personnel de l’en-
treprise a su rester fidèle à l’Agenda 21 au travers
d’innombrables actions.

Toutefois, les analyses que nous avons conduites
en 2005 sur les différents aspects de la gouver-
nance et sur la stratégie climatique et énergétique
du Groupe nous ont amenés à soumettre plusieurs
idées et défis à EDF.
• EDF s’est officiellement engagé auprès des dif-
férentes parties prenantes à conduire une politique
d’ouverture et de dialogue. Notre panel constitue
l’un des nombreux exemples attestant du respect
de cet engagement. Ainsi, de nombreuses parties
prenantes consacrent du temps pour préparer et
mener ce dialogue avec l’entreprise, motivées
qu’elles sont par la perspective des progrès qu’il
induit. Dans ce contexte, il s’avère essentiel de cla-
rifier le processus de gouvernance qui permet d’in-
tégrer à la stratégie d’EDF les observations et
recommandations formulées par les parties pre-
nantes, à chaque étape du processus, de manière
à maintenir une relation à la fois vivante et créa-
tive. C’est pourquoi EDF se doit de faire évoluer
ses organes de gouvernance, afin qu’ils reflètent
la diversité de la société qu’elle dessert.
• Dans ce rapport comme dans les précédents, EDF
s’appuie sur plusieurs exemples illustrant l’approche
adoptée pour aider ses clients à consommer l’éner-
gie plus efficacement et à réduire leur demande,
pour favoriser l’accès à l’électricité dans les pays en
développement et pour étudier les nouvelles sources
d’électricité. Toutes ces actions témoignent de la
bonne compréhension des problématiques du déve-
loppement durable et de l’attention concrète
qu’elles suscitent. Cependant, nous constatons
qu’aucun de ces projets n’apporte une réponse à
la hauteur des problèmes et que les moyens alloués
à ces projets demeurent limités au regard de la puis-
sance d’EDF en tant qu’entreprise.
> Nous avons étudié cette année les questions de
climat et d’énergie avec les experts d’EDF. Compte
tenu des faits et de ses choix stratégiques actuels,
nous estimons que l’entreprise devrait envisager
que, dans un contexte d’ouverture du marché de
l’énergie, de nouveaux réseaux d’énergie (éolien,
biomasse, piles à combustible, solaire) pourraient
entrer en compétition avec le réseau actuel de
méga-générateurs.
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Composition

> Nous pensons qu’EDF peut faire avancer les
choses et qu’il doit étudier comment devenir neutre
en termes d’émissions de carbone d’ici 2040.
• Nous lui recommandons également d’étudier
sérieusement les possibilités de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de 2 % au cours des
5 prochaines années.
• Les actions d’information concernant la demande
doivent être plus ambitieuses et viser une réduc-
tion nette de la demande d’électricité de 2 % par
an en moyenne.
• EDF étant vraisemblablement amené à continuer
à produire de l’électricité à partir du charbon, l’en-
treprise se doit dès lors de maîtriser la technologie
du « charbon propre » à usage industriel. Dotée
d’un dispositif de capture du carbone, cette tech-
nologie permet d’éviter toute émission de carbone
et de maîtriser celle des polluants conventionnels
à un niveau de performance égal ou supérieur à
celui obtenu avec les meilleures technologies actuel-
lement disponibles sur le marché.
• EDF devrait également renforcer ses efforts pour
fournir de l’électricité aux pays en développement
et exploiter le levier financier des crédits carbone
internationaux pour soutenir dans ces pays le déve-
loppement économique, l’efficacité énergétique
et l’accès des populations pauvres à l’électricité.
> Nous sommes bien conscients du fait que ces
défis nécessitent d’approfondir la réflexion. Il nous
semble toutefois important qu’une entreprise de
la taille et de la puissance d’EDF traite des pro-
blématiques liées au climat, à l’énergie et à la
pauvreté, en allant au-delà d’actes de bonne
volonté, d’expérimentations réduites et de res-
sources limitées. Nous recommandons de fixer
des axes ambitieux et des objectifs spécifiques,
moteurs d’innovation. Même si les intentions des
gouvernements ne sont pas toujours claires et à
propos, une stratégie d’entreprise visant à réduire
la demande, à accroître les sources d’énergie
renouvelables et à faible teneur en carbone et à
préparer une structure de production décentrali-
sée et plus flexible, nous semble constituer l’ap-
proche la plus sûre et la plus avantageuse en
termes de coûts.

Membres extérieurs 
(nommés à titre personnel)

Brenda Boardman

Université d’Oxford,
Royaume-Uni

Responsable de « Lower 
Carbon Futures » ; Responsable 
de la Section énergie de
l’Environmental Change Institute,
université d’Oxford.

Frances Cairncross

Exeter College, Oxford,
Royaume-Uni

Rectrice d’Exeter College, Oxford,
présidente du Britain’s Economic
and Social Research Council 
et ancienne rédactrice en chef 
de The Economist.

Claude Fussler

France

Conseiller en stratégies de
développement durable et
d’innovation. Membre du Conseil
d’administration de WBCSD.
Conseiller du Pacte mondial 
des Nations unies.

Peter Goldmark

États-Unis

Directeur de la Campagne Climat
au sein de l’Environmental Defence
Fund, États-Unis d’Amérique.
Ancien président-directeur général
de l’International Herald Tribune.

Daniel Lebègue

Transparency International,
France

Président de la section française de
Transparency International ; ancien
directeur général de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Philippe Levèque

Care International, France

Responsable de la section française
de l’ONG de développement
international et d’assistance
d’urgence Care International.

Ezio Manzini
Politechnico Milano, Italie
Professeur de design au Politecnico
de Milan ; professeur titulaire 
de Design dans le cadre du
programme de Recherche patronné
par l’université polytechnique
de Hong-Kong.

Rajendra.K. Pachauri
TERI, Inde
Directeur général de The Energy
and Resources Institute et président
du Panel Intergouvernemental 
sur les Changements climatiques
des Nations unies.

Fritz Vahrenholt
REpower, Allemagne
Président du Conseil
d’administration de REpower
Systems AG, ancien sénateur 
à l’environnement de la ville de
Hambourg et ancien membre 
du Conseil d’administration 
de Deutsche Shell.

Farid Yaker
Enda, France
Responsable d’Enda, ONG
spécialisée dans les programmes
d’investissement et de
développement pour les pays
du Sud.

Membres EDF

Yann Laroche
Groupe EDF, Paris, France
Membre du Comité exécutif 
et directeur général délégué
Ressources Humaines et
Communication.

Claude Nahon
Groupe EDF, Paris, France
Directrice du Développement
Durable et de l’Environnement.

Vincent Denby-Wilkes
Groupe EDF, Paris, France
Directeur du programme ACCESS*.

Fabienne Cardot
Groupe EDF, Paris, France
Chef de Mission promotion
de l’éthique.

*ACCession à l’Énergie et aux ServiceS.
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Actions au regard 
des principes du
Pacte mondial

EDF a adhéré en juillet 2001 au Pacte mondial
(Global Compact), initié par le Secrétaire général
des Nations unies, qui demande aux sociétés signa-
taires d’adopter, de promouvoir et de mettre en
œuvre dix principes universels relatifs aux droits de
l’homme, aux normes du travail, à la protection de
l’environnement, à la transparence et à la lutte
contre la corruption.
Tout au long de l’année 2005, EDF s’est montré
actif pour soutenir le Pacte mondial :
– en contribuant à la création du Forum des Amis
du Pacte mondial en France et en étant membre
de son Comité Directeur ;
– en participant à la conférence internationale orga-
nisée le 14 juin, sur l’initiative du président de la
République française et du Secrétaire général des
Nations unies en présence du Premier ministre
britannique, dans le but d’amener les entreprises
à contribuer aux objectifs du millénaire ;
– en participant en décembre 2005 au sommet du
Pacte mondial en Chine et en y faisant la promo-
tion de l’efficacité énergétique et des technologies
faiblement émettrices de gaz à effet de serre. EDF
a parrainé à cette occasion, avec le groupe Veolia,
un guide de formation des formateurs en langue
chinoise sur la mise en œuvre des principes du
Pacte mondial relatifs à l’environnement.

Le Groupe s’est également investi dans la mise en
œuvre concrète du Pacte mondial en cherchant à
agir en entreprise responsable. Ainsi l’accord de
responsabilité sociale, signé par le Président, Pierre
Gadonneix, le 24 janvier 2005 avec les représen-
tants des salariés du Groupe, fait référence dès son
article 1 à l’engagement du Groupe à respecter et
promouvoir les dix principes du Pacte mondial. En
outre plusieurs articles de l’accord correspondent
à des engagements développant un des dix
principes du Pacte mondial.
Dans le tableau ci-après des actions du Groupe illus-
trant les principes du Pacte mondial, nous mettons
en regard des principes les articles correspondants
de l’accord de responsabilité sociale qui a été
déployé dans le Groupe durant l’année 2005.
On trouvera dans la suite du rapport les actions,
signalées en marge par le logo du Pacte mondial,
qui peuvent également illustrer cette mise en
œuvre.
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ACTIONS AU REGARD DES PRINCIPES DU PACTE MONDIAL

Article 1
Le respect des droits
humains

• Dans plusieurs filiales et entités du Groupe, lancement ou mise en œuvre de
démarches éthiques propres qui mettent l’accent sur le respect de la personne :
textes éthiques et création d’un Corporate Responsibility Strategy Group à EDF
Energy ; plans d’action éthique des différentes sociétés polonaises ; 10 Leitbilder
de EnBW ; 10 recommandations éthiques de la branche Asie Pacifique.

• Signature d’un partenariat de 3 ans avec l’ONG CARE pour l’accompagnement de
projets de développement et d’accès à l’énergie dans les pays en développement.

• France : mise en application de la Charte révisée d’utilisation des moyens
informatiques, clarifiant usages et confidentialité.

• Nam Theun : poursuite, notamment à partir du village pilote créé et de la mise en
place d’infrastructures, du programme de développement économique et social
des populations déplacées du fait de la retenue du barrage de Nam Theun.

1 Respect
et promotion des
droits de l’homme
par l’entreprise

Article 1
Le respect des droits
humains

• Le déploiement de l’accord RSE dans le Groupe est un moyen, dans le cadre 
du dialogue entre organisations syndicales et directions, de s’assurer que 
les dispositions concernant les droits de l’homme sont respectées.

• Argentine : introduction dans l’accord de cession d’une partie du capital
d’Edenor d’une clause de respect avec suivi pendant 3 ans de l’accord RSE 
du Groupe.

2 Assurance que
l’entreprise n’est
pas impliquée 
dans des cas de
violation des droits 
de l’homme

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

Article 20
Le dialogue social

• Déploiement socialement concerté de l’accord de responsabilité sociale dans le
Groupe.

• En Chine : élection au suffrage direct des représentants des salariés du Groupe
au Comité de suivi de l’accord de responsabilité sociale.

3 Reconnaissance
de la liberté
syndicale et 
du droit à la
négociation
collective

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

• Politique fournisseurs France : diffusion aux organismes professionnels et
communication aux fournisseurs du document de la politique « Qualité
développement durable » étendue aux aspects éthiques et sociétaux.

• Politique d’achats éthiques d’EDF Energy : définie et mise en œuvre en 2005 
dans le cadre de l’Ethical Trading Initiative, avec clause spécifique sur le travail forcé.

• Nam Theun : mise en œuvre dans l’organisation du chantier d’une charte
éthique, adoptée par le Conseil d’administration de la filiale NTPC, excluant 
le travail forcé.

4 Élimination
de toute forme 
de travail forcé 
ou obligatoire

Article 1
Le respect des droits
humains
Les conventions de l’OIT

• EDF SA et EDF Energy : clause spécifique dans les contrats d’achats excluant le
travail des enfants.

• Nam Theun : la charte éthique de NTPC exclut également le travail des enfants.

5 Élimination
effective du travail
des enfants

Article 5
La lutte contre 
les discriminations

• EDF SA : mesures prises dans le cadre de l’application de l’accord sur l’égalité
professionnelle hommes-femmes de 2004 visant à réduire les écarts d’évolution
salariale.

• EDF SA : dans le cadre de l’accord national relatif aux handicapés mesures prises
en faveur de l’embauche (4 %), de l’insertion professionnelle et de l’accès des
handicapés aux services d’EDF (sourds ; malvoyants).

• EDF SA : élaboration d’un diagnostic diversité sur EDF France et lancement 
d’un projet destiné à promouvoir la diversité dans les pratiques sociales.

• Lancement d’un Projet diversité à EDF Energy.

6 Non-discrimination

Article 11
La sécurité environnementale 
de nos installations, 
de nos équipements 
et de nos process

• Campagne de mesures visant à vérifier la conformité à la Directive européenne
2004/40/CE, non encore transposée, limitant l’exposition des travailleurs aux
champs électromagnétiques.

7 Prise en compte 
du principe de
précaution face
aux questions
environnementales

Article 12
Actions d’exemplarité des
entreprises et des salariés du
groupe EDF dans le domaine
de l’environnement

• Renouvellement par Det Norske Veritas (DNV) de la certification ISO 14001 
du groupe EDF (28 juillet 2005).

• EDF SA : partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot et l’ADEME sur la campagne
« Défi pour la terre » d’incitation du public à préserver l’environnement et économiser
l’énergie par des comportements et des actes concrets évalués en CO2 épargné.

8 Prise d’initiatives
pour renforcer 
la responsabilité
environnementale

• La part des dépenses de recherche-développement consacrées à l’environnement
(122 M€) représente le tiers du budget total de recherche d’EDF.

• Dans le cadre de la Politique environnementale de Groupe (juin 2005),
développement soutenu de l’activité des filiales Énergies Nouvelles (éolien) 
et Tenesol (solaire photovoltaïque) en France et dans le monde et engagement
d’EDF sur un objectif de développement de 3 300 MW (3 milliards d’euros) 
sur l’éolien en Europe et aux États-Unis d’ici 2010.

9 Soutien au
développement
des technologies
favorables à
l’environnement

• EDF SA : fonctionnement en 2005 du dispositif d’alerte éthique incluant le
respect de la valeur intégrité.

• EDF Energy : clauses de prohibition de la corruption dans les contrats d’achat 
en application de l’Ethical Trading Initiative.

• EDF SA : lancement d’un audit fin 2005 sur les dispositifs de prévention, 
de détection et de traitement des fraudes du Groupe.

10 Lutte contre 
toutes les formes
de corruption

Principes Actions et résultats en 2005Accord RSE 24/01/05
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Engagements/
réalisations 2005

Le tableau de synthèse des actions 2005 de développement
durable rappelle les engagements concrets formulés en 2004
pour l’exercice 2005 ; il indique les principales actions pouvant
illustrer l’accomplissement de ces engagements et présente 
les perspectives d’actions tracées pour 2006. Comme le cahier
central d’indicateurs fournissant des résultats quantitatifs, 
c’est donc, sur le plan qualitatif, un outil d’appréhension et
d’évaluation des informations contenues dans le rapport.
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Les valeurs et la
démarche éthique

Les engagements
de développement
durable

• Finalisation des plans d’action
éthique des filiales et entités 
du Groupe

• Réalisation de chantiers
éthiques corporate
(anticorruption,
antidiscrimination)

• Groupe : signature accord de responsabilité
sociale d’entreprise (24/01/05)

• Groupe : redéfinition politique
environnementale (juin 2005)

• France : signature du contrat de service public
(24/10/05)

• Élaboration et adoption de chartes éthiques
(filiales : Pologne, EnBW, Asie pacifique dont
NTPC : Nam Theun ; domaines : informatiques,
achats) ou codes de conduite (distribution
réseau, audit)

• Suivi plans d’action « démarche éthique »
filiales et directions du Groupe

• Mise en œuvre et suivi des engagements 
de développement durable 2005 : accord
RSE ; politique environnement ; contrat de
service public

• Audits sur risques éthiques (fraudes,
harcèlement et discrimination)

La maîtrise 
des risques 
et l’anticipation 
des enjeux futurs

• Mettre en œuvre le processus
de gestion et de contrôle des
risques du Groupe

• Poursuite de la mise en œuvre 
du programme de R&D 
et évaluation d’étape

• Production semestrielle de la cartographie
• Définition et mise en place d’un processus

organisationnel de gestion de crise
• Sécurisation du processus d’investissement

long terme du Groupe
• Mise en œuvre du Plan « Aléas climatiques » 

pour la sécheresse de l’été 2005
• EDF R & D : respect de 90 % des engagements 

(coût, qualité, délais) sur 250 projets et 
1 000 affaires pour le compte des Directions
opérationnelles et sociétés du Groupe

• S’assurer de l’élaboration et de la mise en
œuvre, par toutes les entités du Groupe,
des programmes visant à réduire ou à maîtriser
les risques relevant de leur domaine

• Accroître la capacité du Groupe à anticiper 
les risques émergents (signaux faibles)

• Élaboration et mise en place au niveau Groupe
d’un plan opérationnel « Pandémie »

• Objectifs R&D 2006 : mener à bien, dans 
le respect des coûts, des délais et de la qualité
240 projets et 850 affaires contractualisées
avec les directions opérationnelles du Groupe

Les systèmes 
de management

• Renouvellement du certificat ISO
14001 unité Groupe

• Évaluation de l’outil d’aide à la
décision « Développement
durable » en matière
d’investissements et offres
commerciales. Les offres
commerciales seront notamment
évaluées en fonction de leur
impact développement durable

• Renouvellement de la certification ISO 14001 
du Groupe (28 juillet 2005)

• Mise en œuvre de la méthodologie de
criblage des investissements au niveau du
Comité des projets et investissements du
Groupe ainsi que pour des offres
commerciales et équipements de production,
élaboration d’une méthodologie homogène

• Dans le cadre du système de management
environnemental, mise en cohérence du
programme d’action du Groupe avec les dix
principes de la politique environnementale 
et détermination des objectifs correspondants 
dans les plans d’action de chaque entité

• Déploiement du dispositif de criblage dans
l’ensemble des Directions opérationnelles
d’EDF SA

Le dialogue 
avec les parties
prenantes

• Assurer un retour vers les parties
prenantes des évolutions
décidées au regard des attentes
exprimées

• Soumission du nouveau plan
d’action développement durable 
au Panel Développement
Durable

• Réunions Panel SD, Conseil de
l’environnement, Comité européen
d’entreprise

• Organisation de groupes de travail
thématiques avec association de
consommateurs

• Partenariat avec organisations non
gouvernementales: Care France, Fondation
Nicolas Hulot

• Associer le Panel Développement Durable 
à l’élaboration des éléments touchant les
grandes actions de la politique
développement durable du Groupe

• Organiser les relations et le dialogue avec les
actionnaires par la mise en place d’une
Direction des actionnaires

L’engagement
d’une politique 
de responsabilité
sociale

• Mise en œuvre de l’accord RSE 
et premier bilan

• Premier bilan de l’application de
l’accord égalité professionnelle
hommes-femmes

• Élaboration et contractualisation
avec les pouvoirs publics d’un
accord annuel 2005 pour
l’embauche de personnes
handicapées

• Mise en place d’un nouveau
séminaire Stratégie/Finance et
RSE destiné aux cadres
dirigeants

• Reconfiguration du programme
de formation développement
durable

• Extension des programmes
d’information-prévention sida

• Audit de l’état de déploiement
des priorités et des principes de
la politique santé-sécurité et de
leur appropriation par le
management et les partenaires
sociaux

• Déploiement de l’accord RSE dans les filiales 
et les directions ; élaboration et adoption 
en concertation des plans d’action

• France : Adoption de mesures positives 
pour le respect de l’égalité professionnelle
hommes-femmes en matière de
rémunérations et d’avancement

• France : Élaboration et mise en œuvre du
6e accord sur l’insertion des travailleurs
handicapés fixant les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs pour 2005

• Engagement de l’élaboration concertée d’une
politique de Groupe santé/sécurité

• Réunion du Comité du suivi de l’accord de
responsabilité sociale et premier bilan des
actions menées dans le cadre des plans
d’action des Directions et filiales

• Élaboration et conclusion d’un nouvel accord
pluriannuel sur l’intégration des travailleurs
handicapés

• Mise en place de l’accessibilité numérique 
du site edf.com aux personnes déficientes
visuelles et labellisation du site

• France : obtenir le label Égalité de l’AFAQ
AFNOR

• Élaboration et mise en œuvre d’une
démarche « Diversité » visant à développer
au sein d’EDF SA la prévention des
discriminations et la promotion de la diversité
sociale, sous tous critères, comme levier de
performance et de cohésion

• Mise en œuvre du plan d’actions et premier
bilan de la coordination de la politique santé-
sécurité de Groupe

Perspectives et actions 2006 prévuesActions 2005Engagements/objectifsThèmes d’action

SYSTÈME DE GOUVERNANCE
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La maîtrise 
des impacts
environnementaux

• Démarrage, sur le site du Havre,
du chantier de construction 
de la plus importante unité de
dénitrification Selective Catalytic
Reduction

• Établissement d’un plan
d’actions déchets Groupe

• Équipement de centrales de brûleurs bas NOx 
et recours au procédé SCR (Selective Catalytic
Reduction) : en 2005, outre Le Havre (avec le
concours de la Région Haute-Normandie) et
Cordemais en France, Cottam et West Burton 
en Grande-Bretagne

• Pologne : contrat d’achat de charbon à basse
teneur en soufre commun aux différentes
centrales du Groupe

• Création d’un pôle de compétences « sols 
pollués » pour gérer la cessation d’activité des
sites thermiques, le traitement des diagnostics
de terrain et les modalités de la remise en état

• Élaboration du plan d’action déchets

• Reporting et suivi spécifique du plan
d’élimination des transformateurs pollués par
les PCB

• Élaboration d’un plan sols pollués. Adaptation 
du suivi du risque sols pollués aux nouvelles
responsabilités dans le Groupe

• Validation, déploiement et mise en œuvre 
du plan d’action déchets

La gestion des
déchets
radioactifs

• Développement du dialogue 
et de l’information sur les
déchets nucléaires, notamment
dans le cadre de la préparation
aux débats sur la loi Bataille

• Débat public sur les déchets nucléaires
(septembre 2005-janvier 2006)

• Décision de réalisation du site transitoire de
conditionnement et d’entreposage de déchets
activés à vie longue, issus de la déconstruction 
des centrales graphite-gaz de Bugey

• Suites à donner par les acteurs de la filière de
gestion des déchets radioactifs aux dispositions
prises avant mi-2006 par le Parlement français
concernant le choix du mode de gestion
durable des déchets radioactifs à vie longue

La sécurité
industrielle
(sûreté nucléaire,
sûreté
hydraulique)

• Poursuite des actions
managériales et méthodes de
travail associées pour conforter 
et pérenniser les résultats en
matière de sûreté nucléaire

• Expérimentation d’une méthode
d’évaluation des risques amont
liés aux effets des retenues
hydroélectriques et de leur
utilisation

• Contribution à la mise en place du
schéma directeur de prévision des
crues en relation avec le ministère
de l’Écologie et du
Développement durable

• Engagement du programme de modifications
techniques des pompes de refroidissement de
réacteurs nucléaires suite à incident générique 
de niveau 2 relatif à un écart de conformité
(décembre 2005)

• Renouvellement en 2005 de la certification
ISO 9001 des trois activités de sûreté
hydraulique : surveillance des barrages ;
gestion des barrages en crue ; maîtrise des
variations de débit

• Poursuite des actions managériales et
méthodes de travail associées pour conforter 
et pérenniser les résultats en matière de sûreté
nucléaire

Le développement
territorial et
urbain

• Développement des partenariats
de développement durable avec 
les collectivités locales

• Dans le cadre d’un appel à projets « Territoires
durables », engagement de partenariats
innovants avec une vingtaine de collectivités
locales en vue d’expérimenter différents outils de
diagnostic et d’aide à la décision en matière de
politique énergétique qui contribuent à favoriser
l’intégration des enjeux de développement
durable dans les projets de développement 
de territoires ou d’aménagement urbain

• Poursuite de la participation d’EDF aux
39 projets de ville pour la rénovation, la mise 
en lumière et le développement durable de
quartiers ou zones urbaines

• Dans le secteur de l’habitat, EDF a soutenu et
accompagné plus de 50000 projets de
rénovation en 2005

• France : poursuite de l’accompagnement des
partenariats avec collectivités locales « territoire
durables » ainsi que des 39 projets de rénovation,
mise en lumière et développement durable de ville

• France : mise en œuvre et mise en place des
indicateurs de suivi pour des engagements sur 
la contribution au développement économique 
et social formulés dans le contrat de service 
public (24 octobre 2005)

• Groupe : mise en œuvre et mise en place des
indicateurs de suivi des plans d’action de
directions ou sociétés prévoyant de contribuer 
au développement économique et social 
des territoires dans le cadre de l’accord 
de responsabilité sociale d’entreprise 
(24 janvier 2005)

Perspectives et actions 2006 prévuesActions 2005Engagements/objectifsThèmes d’action

PERFORMANCE DANS LA GESTION DES ENJEUX DE PROXIMITÉ

Le dialogue 
avec nos clients

• Déploiement de la nouvelle
gamme d’offres commerciales

• Poursuite et intensification du
déploiement des dispositifs
spécifiques d’accessibilité
clientèles malvoyantes ou
malentendantes

• Déploiement des offres clients adaptées aux
différentes attentes du marché : Carbone
Optimia Équilibre +

• Extension de l’accessibilité clients sourds 
ou malentendants

• Préparation de l’ouverture du marché des
particuliers en juillet 2007, notamment par
l’évolution du dispositif de relations clientèle 
et du système d’information

Le dialogue avec
nos fournisseurs

• Poursuite de la mise en œuvre
de la politique développement
durable avec les fournisseurs 
et première évaluation

• Extension aux aspects éthiques et sociétaux 
de la « Politique qualité – développement
durable » mise en œuvre par la Direction 
des achats, notamment dans ses conditions
générales d’achats, et communiquée aux
organismes professionnels ainsi qu’à chaque
fournisseur

• Charte « Développement durable entre EDF et
ses fournisseurs », adoptée en nov. 2005, à
déployer progressivement auprès de chaque
fournisseur pour fixer un engagement commun
à respecter les dix principes du Global compact
et les conventions fondamentales de l’OIT,
applicables dans les conditions de l’accord de
responsabilité sociale du Groupe
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Perspectives et actions 2006 prévuesActions 2005Engagements/objectifsThèmes d’action

CONTRIBUTION AUX ENJEUX GLOBAUX

L’accès aux biens
essentiels

• Participation aux travaux
gouvernementaux sur
l’amélioration du dispositif de
solidarité avec les clients
démunis

• Lancement de programmes
pilote MDE en péri-urbain
(Argentine, Afrique du Sud)

• Extension des programmes en
milieu rural (Maroc, Mali,
Afrique du Sud)

• Contribution à la mise en place du tarif « Produit
de première nécessité »

• Signature du contrat de service public avec le
Premier ministre français ; il prévoit l’ensemble
des engagements de solidarité du service
public

• Lancement de la construction du barrage 
de Nam Theun, équipement d’énergie
renouvelable et de développement
économique et territorial

• Résultats du programme Access sur les projets 
en cours d’électrification en zone rurale et
périurbaine dans les pays émergents : plus 
de 220 000 personnes raccordées (+ 65 %)

• Définition d’une politique d’accès à l’énergie
• France : mise en œuvre et indicateurs de suivi 

des engagements de solidarité du contrat de
service public (clients démunis)

• Groupe: mise en œuvre et suivi de la réalisation
dans les sociétés des plans d’actions de l’accord 
de responsabilité sociale sur l’accès à l’électricité
(article 8) et en direction des clients démunis
(article 9)

• Mise en œuvre des programmes
d’accompagnement socio-économique autour
de Nam Theun

La protection 
de la biodiversité

• Établissement d’un plan
d’action biodiversité Groupe

• Démarrage de la mise en œuvre
des plans d’action socio-
environnementaux du barrage
de Nam Theun

• Élaboration d’un plan d’action en cours de
validation ; structuration de l’organisation
interne

• Natura 2000 : premiers contrats et évaluation
d’incidence

• Études conduites par Nam Theun Power
Company (NTPC), la société projet de 
Nam Theun, pour recenser la faune de l’aire
nationale protégée autour du site de Nam
Theun ; première année de fonctionnement 
de l’agence

• Validation, déploiement et mise en œuvre 
de la politique biodiversité

• Élaboration du guide de la biodiversité (sortie
prévue en 2007)

• Construction d’un programme de recherche
« biodiversité »

Le changement
climatique

• Participation au marché
d’échanges de permis
d’émission

• Mise en place des certificats
blancs

• Extension des offres services
MDE

• Participation au débat public
EPR

• Mise en place d’une nouvelle
politique en matière d’énergies
renouvelables

• Lutte contre le changement climatique :
priorité affirmée de la politique
environnementale du Groupe (juin 2005)

• Intégration du prix du CO2 dans l’optimisation 
de la gestion du parc de production

• Interventions opérées par EDF Trading sur 
le marché des permis d ‘émission

• Préparation à travers le débat public du
lancement de la construction de la tête de
série EPR prévue par le législateur dans la loi
programme d’orientation énergétique 
du 13 juillet 2005

• Préparation de l’action commerciale (offres
produits/services) liée à la mise en place du
marché des économies d’énergie « certificats
blancs » en 2006 (loi du 13 juillet 2005)

• Décision par EnBW de la construction de
centrale hydroélectrique de Rheinfelden 
du barrage sur le Rhin, plus important chantier
d’énergie renouvelable d’Allemagne

• Programme d’investissement important dans
les énergies nouvelles renouvelables
notamment dans l’éolien (3 300 MW) en
Europe et aux États-Unis, d’ici 2010

• Lancement des offres commerciales de maîtrise 
de l’énergie et d’efficacité énergétique liées à
la création en 2006 du marché des certificats
blancs

• Poursuite du processus de construction de la
tête de série EPR à Flamanville en fonction de
la position prise après débat public

• Mise en œuvre par EDF Énergies Nouvelles de
la politique de développement de l’éolien en
France, en Europe et aux États-Unis ainsi que
des engagements sur les énergies nouvelles
renouvelables
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EDF SA (France, 
Corse et DOM)
Chiffre d’affaires:
30126 M€ (EDF et RTE)
Puissance et production 
• Puissance installée :

98,8 GW, 
dont 63,1 GW nucléaire,
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme

• Production: 493,9 TWh 

Commercialisation
• 28 millions de clients

• Ventes d’électricité à la
clientèle finale : 408,2 TWh 

• Ventes de gaz naturel :
0,3 Gm3 (hors Dalkia)

Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz 
de France Distribution:
1246000 km de lignes
moyenne et basse tension,
y compris DOM et Corse.
32,5 millions de sites
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding 
(EDF 34 %, Veolia
Environnement 66 %)
Services énergétiques

FRANCE

EDF Belgium
• Ventes d’électricité : 

3422 GWh

• Production d’électricité :
droits de tirage 481 MW

BELGIQUE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 % d’intérêt 
et 21,23 % de droit 
de vote)
• Puissance installée : 

3 700 MWe et 647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

EDF Energy (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 6674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW

• Production: 22,9 TWh

Commercialisation
(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy et EDF Energy)

• 5,1 millions de comptes
clients (dont 1,2 million 
pour le gaz)

• Ventes d’électricité :
52,7 TWh

• Ventes de gaz et
autoconsommation:
3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East :
Numéro 1 du pays avec
7,8 millions de sites
raccordés et 89 TWh
distribués

• Réseau: 174850 km basse,
moyenne et haute tension

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe

Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh

• Gaz naturel : 
150 Gm3 environ

• Charbon: 240 Mt environ

• Pétrole : 180 Mb (produits
financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)

Vente d’électricité aux
grands clients : 0,4 TWh

ESPAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % de
droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 1010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh

Commercialisation
• Ventes d’électricité :

52,7 TWh (16 % 
du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux
électriques et actifs
environnementaux
associés à des sites 
industriels

ITALIE

BERt (EDF 95,57 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production 
• Puissance installée : 

392 MWe et 1724 MWth

• Production: 1530 GWh
électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients

• Ventes d’électricité : 
3,9 TWh

HONGRIE

EnBW
(EDF 45,01 % 
de détention, 
46,12 d’intérêt 
et de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 5005 M€

Puissance et production 
• Puissance installée :

14,02 GW, 
dont 4,843 GW nucléaire,
3,226 GW hydraulique,
5,919 GW thermique 
à flamme

• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales)
• Environ 5 millions 

de clients

• Ventes d’électricité :
106,7 TWh

• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne
et haute tension

ALLEMAGNE

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Puissance et production
(électricité et chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe et 3874 MWth

• Production: 15036 GWh
d’électricité et 30650 TJ
thermiques

POLOGNE

Données chiffrées au 31.12.2005.
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SSE (EDF 49 %)
Distribution et 
vente d’électricité 
(environ 30 % du
marché)
• 695000 clients

• Ventes d’électricité :
6,3 TWh

SLOVAQUIE

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne:

383 MWe en exploitation

ÉTATS-UNIS

• Production d’électricité :
5 centrales à cycle combiné
gaz (2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC

Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée :

720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company (EDF
19,6 %)
• Puissance installée : 

3000 MWe

CHINE

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée :

715 MWe 

VIETNAM

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée :

300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires :

1629 M€

• Production hydraulique:
852 MW installés,
4230 GWh produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions
de clients

• Réseau: 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée :

780 MWe

BRÉSIL

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique:

1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS



S’engager pour
agir ensemble

La prise en compte du temps long et le sens de la
responsabilité vis-à-vis du territoire et de la commu-
nauté au sein desquels EDF exerce sa responsabilité
de service public font partie de sa culture d’entre-
prise. Au moment où s’avive la compétition sur les
marchés et où le Groupe ouvre son capital, il confirme
ses engagements éthiques et leur donne même une
nouvelle dimension.

Des engagements
fondateurs

Agenda 21, le développement durable
Les engagements d’EDF en matière de développe-
ment durable ont été présentés dans son
« Agenda 21 », signé le 21 décembre 2001 ; le
Groupe s’engageait sur 21 principes fondés sur ceux
de l’Agenda pour le XXIe siècle adoptés lors de la
conférence des Nations unies à Rio de Janeiro en
1992. Ces principes ont été adaptés aux enjeux du
Groupe et forment les quatre axes de sa politique
de développement durable :

16. EDF / Rapport développement durable 2005 Gouvernance

Des engagements
renouvelés et partagés
avec l’ensemble des
parties prenantes
Le groupe EDF a choisi d’inscrire son action dans la logique du développement durable, qui vise à concilier

développement économique, niveau élevé du service, préservation de l’environnement, équité sociale 

et ouverture au monde. L’année 2005 a été marquée par le renouvellement de ces engagements : 

signature et déploiement de l’accord de responsabilité sociale dans le Groupe, signature du contrat de service

public en France et redéfinition des engagements environnementaux d’EDF. La transformation d’EDF 

en société anonyme ouvrant son capital au public a rendu nécessaire pour le Groupe d’élargir et d’approfondir

les formes de partage de ces engagements et donc le dialogue avec les actionnaires, les clients et les salariés 

et toutes les parties prenantes de son activité.



• agir de manière transparente : gouvernance et
partage d’information ;
• agir en entreprise responsable : protection de
l’environnement et certification ISO 14001 ;
• revue des activités, des investissements et des offres
du Groupe au regard du développement durable ;
• agir en partenariat avec les autres acteurs du
développement durable : participations actives au
développement durable des territoires et mobilisa-
tion de notre expertise auprès d’instances nationales
et internationales.
Ces principes inspirent les plans d’action de déve-
loppement durable que les Directions, les unités,

les établissements adoptent pour appliquer et
adapter les orientations communes à leurs conditions
d’activité.

Le Pacte mondial, 
l’engagement des entreprises
Dans le fil de cet Agenda 21, le Groupe a adhéré en
juillet 2001 au « Global Compact » (Pacte mondial),
initiative du Secrétaire Général des Nations unies, par
lequel les entreprises signataires s’engagent à adop-
ter, soutenir et appliquer les principes universels rela-
tifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à
la protection de l’environnement et, depuis juillet 2004,

17.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT
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à s’opposer à la corruption. Le Pacte mondial est
devenu une référence commune aux groupes
mondiaux ainsi qu’à un grand nombre d’entreprises,
notamment en France avec un engagement marqué
des pouvoirs publics dans sa promotion. Le Pacte
rappelle en dix engagements de principe l’éthique
de développement durable à laquelle les entreprises
veulent se conformer et dont elles veulent rendre
compte. C’est pourquoi les engagements du Pacte
mondial font l’objet d’un suivi spécifique présenté
dans ce rapport sous forme de tableau des actions
significatives 2005 et le logo du Pacte mondial est
apposé sur chaque action pouvant illustrer ses clauses.

La démarche éthique du Groupe
La démarche éthique d’EDF, lancée en mars 2003,
a identifié, après une large concertation dans le
Groupe, les cinq valeurs – respect de la personne,
respect de l’environnement, performance, solida-
rité, intégrité – qui rassemblent les valeurs du service
public de l’énergie et celles du développement
durable. Elle est déployée dans le Groupe et inté-
grée de manière différente selon les métiers ou les
cultures sous la forme de démarches éthiques propres.
Des chartes éthiques ou codes de déontologie spé-
cifiques à certains métiers déclinent ces valeurs,
notamment dans les domaines de l’informatique et
de la communication électronique, des achats et des
relations avec les prestataires, de l’audit.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a créé le Corporate
Responsibility Strategy Group (CRSG), groupe de
travail transversal qui se réunit chaque trimestre et
qui impulse les plans d’action éthique de l’entreprise
sur la diversité, les achats, les relations avec les action-
naires, l’investissement social. En Pologne, des plans
d’action éthique ont été définis avec les salariés. En
Chine, 10 recommandations éthiques ont été éla-
borées et adoptées en concertation avec les repré-
sentants des salariés. En Allemagne, chez EnBW,
800 personnes ont contribué à définir 10 valeurs
fondamentales, diffusées ensuite via un dialogue
entre managers et salariés.

La démarche éthique contribue ainsi à faire parta-
ger les valeurs communes du Groupe et les critères
d’évaluation de l’action collective comme du
comportement individuel qu’elle propose font
partie de l’identité en construction du Groupe. En
mai 2005, le Conseil d’administration d’EDF a
examiné les conditions d’appropriation de la
démarche éthique dans le Groupe et confirmé sa
dimension stratégique.

Des engagements
renouvelés
L’accord de responsabilité sociale : 
une démarche novatrice
L’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) du Groupe a été conclu le 24 janvier 2005 par
le Président d’EDF avec les représentants des sala-
riés des sociétés contrôlées par le Groupe et les quatre
organisations syndicales internationales du secteur
d’activité (ICEM, OIEM, ISP, FMTI).
Cet accord permet de doter le Groupe d’un socle
d’engagements partagés et d’orientations com-
munes ; il fait référence aux valeurs du Groupe, aux
principes du développement durable et à ceux du
Pacte mondial. Il s’applique à EDF SA et à l’ensemble
des sociétés qu’elle contrôle. Il implique les diffé-
rents acteurs tant dans le domaine de la responsa-
bilité interne vis-à-vis des salariés, que dans celui de
la responsabilité « externe » d’énergéticien vis-à-vis
des autres parties prenantes et de la société civile.
L’accord permet également d’affirmer l’ambition de
responsabilité sociale du Groupe pour l’ensemble
des sociétés du périmètre dans le respect du prin-
cipe de subsidiarité. Les 24 articles de l’accord ne
forment pas en effet un cadre normatif, mais fixent
des objectifs d’action communs, déclinables quant
à leur mise en œuvre par pays et par société. Les
engagements formulés dans les articles sont précis
et concrets et notamment marquent la volonté, dans
le cadre des activités du Groupe, de respecter et de
faire respecter, y compris dans les pays qui ne les ont
pas ratifiés tout en se conformant aux législations
nationales, les principales conventions de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les
normes de droit social ou du droit de travail qu’elles
préconisent.

Pour assurer mise en œuvre concertée et reporting,
l’accord crée une instance mondiale de suivi, le Comité
de Dialogue de la Responsabilité Sociale (CDRS). Le
comité a tenu sa première réunion début avril 2006
avec les partenaires sociaux pour faire un premier
bilan du déploiement de l’accord et envisager des
plans d’action complémentaires.
La mise en application de l’accord a débuté en 2005
par l’information des salariés avec la diffusion du
document et sa mise en ligne sur la plupart des
sites intranet du Groupe et sur son propre site

24 octobre 2005,
signature du Contrat 

de Service Public.
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www.edf.com. Elle s’est poursuivie par une décli-
naison concertée des termes de l’accord, dans la
plupart des Directions et sociétés filiales pour iden-
tifier les initiatives à prendre et les actions à mener
au sein de chaque entité. En France, cette concer-
tation a mis l’accent sur quatre articles de l’accord :
adaptation et parcours professionnels (formation,
mobilité) ; lutte contre les discriminations ; pratiques
des sous-traitants ; aide à l’intégration des per-
sonnes handicapées. Au Brésil, Light a créé un
comité paritaire dédié à l’application de l’accord :
le Forum sur la responsabilité sociale. En Pologne,
EC Krakow a défini des actions en concertation et
créé une fondation, Warm Hearts, chargée notam-
ment de porter les actions de solidarité inspirées
par l’accord.

Des missions de service public confortées
et clarifiées
Le Premier ministre français a signé avec le Président
d’EDF le 24 octobre 2005 un Contrat de Service
Public (CSP) qui fait plus que renouveler le contrat
précédent (2002). Il réunit, pour la première fois dans
un seul document, l’ensemble des engagements
d’EDF et définit les missions de service public qu’EDF
en tant que producteur, transporteur et distributeur
doit assumer. Ces missions s’inscrivent dans les objec-
tifs de la politique énergétique française, tels que les
a définis la loi de programme fixant les orientations
de politique énergétique (LPOPE) du 13 juillet 2005 :
indépendance énergétique et sécurité d’approvi-
sionnement, préservation de l’environnement, éner-
gie à bas coût et cohésion sociale et territoriale.

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF

Signé en janvier 2005, l’accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise prévoit la mise en place d’une instance mondiale
de dialogue social.
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Dans ce contrat, EDF confirme les termes de sa mis-
sion de service public : il garantit la sécurité d’appro-
visionnement d’électricité en France, en augmentant
de 6 % les investissements sur le réseau de distribu-
tion en 2006 et 2007, en investissant 100 millions
d’euros par an sur le réseau de transport jusqu’en
2007 ; en répondant systématiquement aux appels
d’offres des pouvoirs publics. EDF assure la péré-
quation tarifaire nationale et l’accès à l’énergie des
clients en situation de précarité. Le service public de
proximité est garanti comme l’accès de tous au réseau
(obligation de desserte) et la contribution au déve-
loppement local par le développement des infra-
structures. EDF s’engage sur un haut niveau de sécu-
rité des installations, la lutte contre l’effet de serre, la
protection de l’environnement et l’incitation des clients
aux économies d’énergie notamment au travers du
système des certificats d’économie d’énergie.
Chaque mission est définie et son financement est
identifié selon la ressource qui lui correspond :
Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) ;
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics (TURP) et tarif
de vente aux particuliers dont l’évolution ne sera pas
supérieure au taux de l’inflation les cinq prochaines
années.
L’effort d’investissement de réseaux (distribution,
transport) prévu dans le contrat vient s’inscrire dans
la relance de l’ensemble des investissements du
Groupe annoncée fin 2005 dans le cadre d’un pro-
gramme de cinq ans (2006-2010) de 40 milliards
d’euros dont 30 milliards sur 2006, 2007, 2008 : en
France, ce programme portera notamment sur les
équipements de production thermique (fioul, char-
bon), de production nucléaire (projet EPR) et à base
d’énergies nouvelles renouvelables (éolien, biomasse)
ainsi que sur la sécurisation des systèmes insulaires :
liaison Corse-Sardaigne, renouvellement des moyens
thermiques des DOM.

Une politique environnementale 
à la hauteur des nouveaux enjeux
Dans un contexte très évolutif marqué par la crise
énergétique et la perspective reconnue du réchauf-
fement climatique, le Président d’EDF a réactualisé
en juin 2005 les orientations du Groupe en matière
environnementale. La politique environnementale
s’articule désormais autour de trois axes majeurs qui
sont mis en œuvre dans le cadre du système de mana-
gement environnemental.
Le premier axe est de contribuer efficacement à la
lutte contre l’effet de serre, par l’optimisation du
parc de production, par une contribution marquée
au développement des énergies renouvelables, par
des offres de services et de conseils d’efficacité éner-
gétique à tous les clients, par des choix d’investisse-
ment et de recherche et développement préparant
le renouvellement des parcs de production actuels
par les solutions les plus performantes et les moins
émettrices de CO2.
Le deuxième axe est de limiter les impacts environ-
nementaux et sanitaires des installations : qualité des
études d’impact, application des réglementations,
intégration du respect des espaces naturels et de la
biodiversité dans les projets, contribution à l’émer-
gence de solutions pour la gestion des déchets
nucléaires, formation environnementale des salariés
et de ceux de ses prestataires.
Le troisième axe est de développer le dialogue avec
les parties prenantes, pour mieux cerner leurs attentes
et y répondre, l’information du public sur les enjeux
énergétiques, l’information, la formation et la moti-
vation du personnel à porter l’ambition du Groupe
en matière environnementale, en particulier en matière
de Maîtrise de la Demande d’Énergie (MDE).
La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur le
Système de Management Environnemental (SME)
déployé dans les entités du Groupe. Il couvre toutes
les activités du Groupe : aussi bien les six principales
activités opérationnelles que les fonctions transver-
sales d’EDF et de ses principales filiales, françaises et
étrangères. Depuis 2002, le Groupe conduit une
démarche de certification de son SME, qui a abouti
en juin 2004 à une certification ISO 14001 pour
toutes les activités et entités opérationnelles. Chaque
année, des audits de suivi se déroulent sur les enti-
tés du périmètre de certification. Le 28 juillet 2005,
le certificat ISO 14001 du Groupe a été renouvelé par
Det Norske Veritas (DNV), qui a remplacé l’AFAQ
comme organisme certificateur. À cette occasion,
EDF Énergies Nouvelles, le groupe Tiru et Fenice
(Italie) sont venus rejoindre le périmètre certifié ISO
14001 du Groupe.
Cette mise en œuvre de la politique environnemen-
tale passe également par la revue des projets, des
activités et des offres en fonction des impacts ou des
risques pour l’environnement qu’ils peuvent entraî-
ner. Une telle revue s’exerce au plus haut niveau du

Développer le dialogue
avec les parties prenantes,

pour mieux répondre 
à leurs attentes.
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Groupe au sein du Comité des engagements et des
participations (CEP) ; elle s’est étendue à des offres
commerciales et elle a élargi ses critères au-delà de
l’impact environnemental en intégrant des critères
de développement durable. Ainsi le projet de barrage
de Nam Theun au Laos est conduit pour la gestion
de son impact social et environnemental selon une
démarche de développement durable. À partir des
grilles d’analyse développées et mises en œuvre pour
les offres commerciales et les projets de production
tels que Nam Theun, une méthodologie de criblage
partagée dans le Groupe et portée par un outil struc-
turé a été élaborée. Elle est en cours de déploiement
dans les Directions de projets en 2006.

Dialoguer
pour mieux vivre
ensemble
L’activité d’EDF et son projet industriel concernent une
large population en France et en Europe sous bien
des aspects : clients, citoyens et riverains, action-
naires, fournisseurs et partenaires économiques, res-
ponsables politiques, interlocuteurs sociaux, asso-
ciations locales et ONG. Les engagements sont pris
vis-à-vis de ces acteurs et de leurs intérêts, mais aussi
avec ces acteurs, en réponse à leurs attentes. Avec
l’ouverture du capital et l’émergence de nouveaux
intervenants, actionnaires, investisseurs, agences de
notation, les conditions du dialogue ont changé et
appellent de nouvelles relations d’échange.

Partager l’information
Les instances de gouvernance
Pendant l’exercice 2005, EDF SA a mis en œuvre
dans le cadre législatif qui la régit, le mode de gou-
vernance, adopté lors de sa transformation en
société anonyme, qui donne tout leur rôle aux par-
ties prenantes, État actionnaire, personnalités qua-
lifiées, représentants des salariés, formant son
Conseil d’administration et participant à ses trois
Comités (audit, stratégie, éthique) : rythme des
séances, information et formation des administra-
teurs, examen préalable des dossiers du Conseil en
comité. L’activité des instances de gouvernance du
Groupe a été intense et exigeante en raison même
des sujets à examiner, mais aussi en raison de l’ap-
propriation par le Conseil et ses Comités de la dimen-
sion de développement durable de l’activité du
Groupe. Pour plus de transparence, un comité des
rémunérations complétera en 2006 le dispositif de
gouvernance.
Au sein du Comité d’éthique, les administrateurs du
Conseil ont examiné les rapports annuels sur la sûreté

nucléaire, sur l’activité de la Médiation, sur celle de
la Délégation à l’éthique et à la déontologie ; conduit
un travail approfondi sur la politique de partenariat
avec les prestataires du nucléaire, et étudié le projet
de barrage de Nam Theun en Asie du Sud-Est sous
l’angle du développement durable. Une mission de
réflexion sur le fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration, à la demande de celui-ci, a également été
menée par le Comité d’éthique.
Les instances de gouvernance de l’entreprise assu-
rent le partage et les échanges d’information qu’ap-
pelle la participation des parties prenantes au pro-
cessus de décision. Ainsi le Conseil d’administration
s’est régulièrement assuré que ses décisions durant
l’exercice 2005 étaient en cohérence avec les enga-
gements de l’accord de responsabilité sociale d’en-
treprise du Groupe.

L’information des investisseurs 
et des actionnaires
La préparation de l’ouverture du capital a justifié une
démarche de communication et d’information large
et approfondie :
• édition en juin d’un document de base, réactua-

lisé en septembre, comprenant toutes les infor-
mations nécessaires aux investisseurs pour fonder
leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situa-
tion financière, les résultats et les perspectives de
l’entreprise, destiné à l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) ;

• tournée des places mondiales avec les dirigeants ;
rencontres avec les investisseurs et les analystes
financiers ;

• présentation aux salariés de l’offre d’actionnariat
qui leur était réservée ;

• information du grand public.
EDF s’est mis en position de répondre aux attentes
et aux questions de tout investisseur et de tout action-
naire potentiel : institutionnel, financier, particulier ou
salarié. L’élaboration et la publication du document
de base, intégralement mis en ligne sur le site Internet
d’EDF (www.edf.com), ont été l’occasion d’une mise
en transparence de l’entreprise qui permettait de
répondre aux organismes de notation financière ou
extra-financière qui évaluent pour le compte des
investisseurs les performances de l’entreprise en
matière économique et financière, mais aussi en
matière de gouvernance, d’engagements éthiques
et de responsabilité sociale et environnementale.
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Le reporting du développement durable
Le rapport de développement durable du Groupe,
associé à son rapport annuel dans son édition et sa
diffusion, rend compte des performances réalisées
par le Groupe en matière de développement durable.
Il s’adresse d’abord au Conseil d’administration et
à son Comité d’éthique. Accessible sur le site Internet
du Groupe (www.edf.com), il soumet ces infor-
mations et ces résultats au public et aux différentes
parties prenantes ; c’est un outil privilégié du dia-
logue noué avec elles. Il est également la base de
référence des interrogations portées par les agences
de notation sur les sujets environnementaux et
sociaux.
Pour faciliter les comparaisons qualitatives et quan-
titatives, il utilise les catégories et les critères de la
Global Reporting Initiative (GRI), affiliée au Programme
des Nations unies pour l’Environnement, qui a pour
but de développer et de diffuser des méthodes de
reporting en matière de développement durable et
sur les critères de laquelle s’alignent désormais la
plupart des grandes entreprises dans le monde. En
2005, le Groupe, après avoir intégré les prescriptions
du Conseil national de la Comptabilité en date du
21 octobre 2003 sur la prise en compte des aspects
environnementaux dans les comptes individuels et
consolidés des entreprises, a travaillé à fiabiliser ses
indicateurs de dépenses environnementales et engagé
avec les commissaires aux comptes une mise sous
revue de la collecte des informations environne-
mentales et sociales.

Dialoguer avec les parties
prenantes
Au-delà du partage d’informations, le Groupe, sous
de multiples formes et en de multiples lieux, engage
avec les parties prenantes ou ceux qui les représen-
tent un dialogue large et exigeant qui met à l’épreuve
concrète le respect, dans tous les domaines d’activi-
tés, des engagements de développement durable.

Le dialogue institué
EDF s’appuie sur différents Conseils qui l’aident à
définir ses politiques : Conseil scientifique, Conseil
médical, Conseil de l’environnement.
Afin d’avoir un regard extérieur sur sa politique envi-
ronnementale, le Groupe a mis en place en 1999 un
Conseil de l’environnement, composé de dix repré-
sentants de la société civile sous l’égide du Président
d’EDF. Ce Conseil a été réinstallé et élargi en 2005
et sa présidence a été confiée à une personnalité
extérieure afin de renforcer l’indépendance de ses tra-
vaux. Le Conseil rend au Président des avis en
moyenne deux fois par an sur des problématiques à
forts enjeux pour le Groupe. Il a contribué cette année
à l’élaboration des orientations de la Politique envi-
ronnementale d’EDF et à l’examen de la contribution
d’EDF à la lutte contre le changement climatique et

les actions associées. Les recommandations du Conseil
sont mises en ligne sur le site Internet d’EDF
(www.edf.com).
Afin de définir ses engagements de développement
durable et d’examiner leur mise en œuvre, le Groupe
s’est également entouré d’un panel réunissant des
personnalités indépendantes et reconnues en matière
de développement durable. Le Panel Agenda 21 qui
a été renommé en 2004 Sustainable Development
Panel, est présidé par une personnalité extérieure au
Groupe ; il a un rôle de conseil sur les orientations
du Groupe et fournit une appréciation critique sur
la manière dont le Groupe met en œuvre et rend
compte de son engagement en matière de déve-
loppement durable. Il se réunit en moyenne deux
fois par an et les comptes rendus de ses réunions
sont disponibles sur le site Internet du Groupe. Le
Panel développement durable, s’est aussi réuni deux
fois en 2005 ; il a analysé les questions de gouver-
nance et les choix de production énergétique face
au changement climatique ; il a également donné
son avis sur les rapports développement durable
2004 et 2005.

Écouter les clients
EDF cherche à établir une relation durable avec ses
clients, à répondre à leurs attentes et à mettre en
œuvre ses engagements de développement durable
dans la relation commerciale elle-même.

Enquêtes de satisfaction
Le dialogue avec les clients s’alimente d’études qua-
litatives et de mesures de la satisfaction. En 2005, la
satisfaction s’est maintenue à un niveau élevé : plus
de 79 % pour les entreprises et les professionnels et
plus de 84 % pour les particuliers, même si on observe
un léger recul sur le segment des éligibles (-3,5 points)
qui s’explique en particulier par les changements
induits par la séparation effective des activités de
distribution et de commercialisation.

Répondre aux attentes
Pour maintenir un niveau de satisfaction élevé des
clients, EDF met en place les outils pour mieux les
écouter : centres d’appels, services de réclamation,
Médiation pour traiter les litiges, mais aussi pour dia-
loguer avec les associations de consommateurs, clubs
clients comme les clubs business pour les entreprises
ou le Cercle Énergie et Collectivités pour les collec-
tivités territoriales, sites Internet.
EDF cherche également à prendre en compte les
attentes des clients en les incitant à consommer la
juste quantité d’électricité dont ils ont besoin.
Pour les particuliers comme pour les entreprises, l’ac-
tion commerciale consiste alors à offrir des services
orientés vers la maîtrise de la demande d’énergie :
conseil, diagnostic, mise à disposition d’outils d’ana-
lyse ou de gestion, permettant aux clients de mieux



EDF met en œuvre ses engagements 
de développement durable dans la
relation commerciale elle-même.
L’entreprise propose notamment à
ses clients l’offre kWh Équilibre +.
Pour tout kWh acheté dans le cadre
de ce contrat, EDF s’engage à mettre
sur le réseau un kWh produit 
à partir de sources d’énergies
renouvelables. Par ailleurs, EDF
reverse une quote-part du prix payé
par le client au financement du
projet CISEL, axe de recherche 
qui vise à réduire les coûts 
de la production de cellules
photovoltaïques et à développer
l’énergie solaire. Le groupe
Transmontagne a choisi cette offre
pour alimenter les remontées
mécaniques de la station de
Chamrousse. Ici, Jean Labrousse,
contrôleur de gestion et
responsable des achats chez
Transmontagne (à droite), 
et Jean-Christophe Rolland, 
son interlocuteur EDF.
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gérer et de réduire leurs consommations, avec un
effet direct sur leurs factures et un effet indirect de
maîtrise de la ressource énergétique.
De même, EDF tient compte d’attentes spécifiques
tout au long de la relation avec le client en proposant
des services particuliers « autour de certains moments
clefs » comme la création d’entreprise, la mobilité ou
les projets de rénovation de logement et d’améliora-
tion du confort thermique.
Sur un autre registre enfin qui est celui d’éviter toute
situation discriminatoire, ce sont les conditions phy-
siques d’accès à l’offre qui seront adaptées. Par
exemple en 2005 pour les clients sourds ou malen-
tendants, avec l’ouverture tous les jours de la semaine
du service esourds pour échanger en langue des
signes, via une webcam et une liaison Internet haut
débit, avec un conseiller clientèle s’exprimant lui-
même en langue des signes ; en ajoutant que ce ser-
vice www.esourds.com est désormais accessible
depuis la page d’accueil du site edf.com.

Impliquer les fournisseurs
En France, EDF veut maintenir avec ses fournisseurs
des relations qui s’inscrivent dans la durée et privilé-
gient la recherche de la qualité et le respect de prin-
cipes éthiques, sociaux, environnementaux. Analyse
des besoins, questionnaire préalable au fournisseur,
établissement du contrat, évaluation des couples «pro-
duit-fournisseur » : toutes les étapes du processus
d’achat prennent en compte cette volonté. En 2005,
le document de politique « Qualité Développement
Durable », intégrant désormais les aspects éthiques
et sociétaux, a été communiqué aux organismes pro-
fessionnels et remis à chaque fournisseur. En 2006, une
Charte Développement Durable entre EDF et ses four-
nisseurs, adoptée en novembre 2005, sera déployée
progressivement, intégrant les dix principes du Pacte
mondial et les conventions fondamentales de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail).
En Grande-Bretagne, EDF Energy applique aussi les
principes de responsabilité sociale à ses approvi-

sionnements. En 2005, la société a établi une poli-
tique d’achat éthique pour toutes ses activités, sauf
le trading, et formé ses acheteurs à l’achat éthique.
Elle a participé à une action pilotée par le groupe
Achilles1 pour définir des critères de responsabilité
sociale utilisables lors des appels d’offres et présenté
l’avancement de ses actions dans ce domaine lors
de la conférence organisée par ce même groupe
Achilles.

Associer les riverains et les collectivités
locales
Permanent, le dialogue local avec les riverains et les
élus locaux prend de multiples formes. Avec les col-
lectivités locales, il s’organise notamment dans le
cadre des concessions de distribution, à l’occasion
de la remise du rapport annuel, mais surtout en per-
manence sur tous les aspects de l’impact énergé-
tique, économique et environnemental de l’activité
de distribution ; ce qui peut prendre la forme d’une
coopération sur des questions concrètes comme les
travaux de voirie ou d’une concertation sur la pro-
grammation des investissements. Sur le plan com-
mercial, on retrouve l’attention particulière aux besoins
des clients que sont les collectivités, avec l’offre, déjà
classique, de Di@lège qui permet de visualiser et de
contrôler sur Internet les consommations et la gamme
d’offres Citélia qui adapte les contrats de ces mêmes
collectivités aux besoins différents d’éclairage des
voies publiques, des bâtiments ou des grands équi-
pements collectifs.
La plupart des unités de production vont au-devant
du public, sous forme de rencontres dans le cadre de
commissions locales d’information largement
ouvertes aux élus locaux et aux représentants de la
société civile ; là encore des enquêtes de perception
ou d’opinions permettent de mesurer l’impact des
activités ou des informations partagées, de faire
émerger les attentes et préoccupations de riverains,
de citoyens, d’associations ou d’élus, par exemple
sur la sécurité aux abords des ouvrages ou le par-
tage des usages de l’eau entre besoin énergétique,
loisirs, agriculture et protection de l’environnement.

En partenariat avec le monde associatif
Axe de son Agenda 21, le partenariat d’EDF avec les
autres acteurs du développement durable, et notam-
ment avec le monde associatif, porteur de compé-
tences propres, s’est renforcé en 2005. En France,
le partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot s’est
poursuivi au travers de la Fondation EDF et celui
avec l’UNCPIE (Union Nationale des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) pour
le développement d’actions concrètes au niveau
local a été de nouveau reconduit pour trois ans.

1. Achilles est un groupement d’achats collectifs
d’entreprises britanniques sur Internet.

Des commissions 
locales d’information

largement ouvertes 
aux élus locaux.
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L’année 2005 a été marquée par la conclusion d’un
premier partenariat stratégique, conclu à l’échelle
du Groupe, avec l’association Care pour la mise en
œuvre d’actions de développement dans le monde
et de lutte contre la pauvreté.

Trois débats publics nationaux
En 2005 ont été lancés trois débats publics porteurs
d’enjeux forts pour le groupe EDF. Deux ont concerné
des ouvrages : l’implantation du réacteur tête de
série EPR (European Pressurized Reactor) à Flamanville
(octobre 2005-février 2006) et la création de la ligne
THT Cotentin-Maine pour insérer l’EPR dans le réseau
(octobre 2005-février 2006). Le troisième débat était
organisé dans le cadre de la loi Bataille du 30 sep-
tembre 1991 et portait sur la gestion des déchets
radioactifs à vie longue (septembre 2005-janvier
2006). Sous l’égide de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), les débats publics suivent des
procédures précises. Par la complexité des sujets et
l’approche territoriale mêlant enjeu national, régio-
nal et local, ces débats ont un caractère nouveau et
exigeant. EDF s’est efforcé de présenter ses projets

dans un esprit d’ouverture et de responsabilité. Les
discussions ont porté sur les problématiques éner-
gétiques, la sûreté et la radioprotection, les champs
électromagnétiques, les engagements d’EDF vis-à-
vis des énergies renouvelables et de la maîtrise de la
demande d’énergie, la transparence et l’indépen-
dance des expertises. Dans l’ensemble, ils ont été
l’occasion d’un échange public d’informations de
très grande qualité et sans précédent. Ils ont contri-
bué à préparer les décisions de lancement des pro-
jets et, pour les déchets d’origine nucléaire, fourni
les éléments d’un débat nécessaire avant la délibé-
ration à prendre par le Parlement français au deuxième
trimestre 2006 sur le choix du mode de gestion
durable des déchets radioactifs à vie longue.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU

L’implantation du réacteur
tête de série EPR (European
Pressurized Reactor) à
Flamanville a fait l’objet d’une
vingtaine de réunions
publiques, organisées sous
l’égide de la Commission
Nationale du Débat Public.
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Responsabilité
sociale pour
travailler ensemble

Tout en relevant le défi de la compétitivité, le Groupe
entend maintenir la cohésion sociale interne et l’adhé-
sion de ses salariés aux valeurs de l’entreprise. Trois axes
structurent sa politique de ressources humaines:
• promouvoir le dialogue social et la prise en compte

des engagements de responsabilité sociale vis-à-
vis des salariés comme de la société à tous les
niveaux des relations sociales du Groupe,

• adapter en permanence les emplois et les compé-
tences tout en poursuivant une politique active
d’optimisation des ressources,

• mobiliser les salariés en leur offrant des conditions
de travail et d’évolution professionnelle attractives
et en les impliquant par l’actionnariat.

À l’échelle du Groupe, la dynamique de mise en
œuvre de l’accord RSE est un levier de déploiement
de la politique sociale dans toutes les sociétés.

Le dialogue social
Outre l’accord de groupe sur la responsabilité sociale,
la dynamique en matière de relations sociales s’est
traduite en France par la conclusion de plusieurs
accords de branche ou d’entreprise signés par les
partenaires sociaux. En 2005, EDF a notamment,
conclu avec les organisations syndicales un accord
relatif à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (24 février 2005), un accord sur les
salaires, un accord sur l’intéressement 2005-2007,
deux accords sur le plan d’épargne et un accord sur
le suivi de carrière des salariés titulaires de mandat
représentatif ou syndical.
Cette dynamique sociale se traduit également dans
le fonctionnement d’instances de concertation à
l’échelle du Groupe. Le Comité d’Entreprise Européen
(CEE) est depuis fin 2001 le premier niveau de dia-
logue social d’EDF à l’échelle internationale, contri-
buant à la construction d’une identité de groupe.
Instance d’information en continu sur les stratégies
économique, financière et sociale, le Comité s’est
réuni 3 fois en 2005, a été consulté sur les politiques
du Groupe en matière sociale, de R&D et d’envi-
ronnement et a initié une réflexion spécifique en
matière de politique santé-sécurité. En janvier, une
séance spéciale a porté sur le projet industriel du
Groupe. Fin 2005, le CEE a proposé d’étudier les
modalités d’exercice du service public par les socié-
tés du Groupe en Europe.
Une instance de dialogue social interentreprise a
été mise en place à l’échelle du sous-continent en
Amérique latine, ainsi qu’un Comité de concertation

au sein de la branche Asie Pacifique dont les membres
ont été élus au suffrage direct par les salariés chinois,
vietnamiens et thaïlandais d’EDF.

L’accompagnement social 
de l’évolution de l’emploi
L’article 6 de l’accord de responsabilité sociale prévoit
que les sociétés du Groupe doivent traiter leurs projets
de restructuration industrielle en appliquant trois prin-
cipes : anticiper les décisions par des actions à desti-
nation des salariés prenant en compte les conséquences
sociales; pratiquer un dialogue social soutenu et appro-
fondi, notamment sur l’adaptation des mesures d’ac-
compagnement individuelles et collectives, avec les
syndicats et les représentants du personnel ; assumer
une position socialement responsable tant vis-à-vis des
salariés que des économies locales.
Pour EDF SA, les départs en retraite importants liés
à la pyramide des âges vont entraîner le renouvelle-
ment de personnel qualifié aussi bien dans la pro-
duction et l’ingénierie que dans la distribution. Pour
anticiper ces départs, les embauches réalisées en 2004
et 2005 (près de 4 000 salariés) ont été concentrées
sur les métiers prioritaires. En 2006 et 2007, l’en-
treprise s’apprête à faire quelque mille recrutements
externes par an, et à développer fortement l’ap-
prentissage sur la période en accueillant environ
1 000 jeunes en alternance. Ce niveau d’embauche
sur 2006-2007 devrait compenser les départs à rai-
son de 1 pour 3 au maximum des 9000 départs pré-
vus pour la période. EDF s’attache donc à organiser
le renouvellement des compétences dans les « métiers
cœurs », ce qui suppose anticipation, redéploiements
internes en priorité, effort de formation.
EDF et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),
qui a repris 19 exploitations hydroélectriques d’EDF,
ont conclu un accord social précisant les modalités
offertes aux agents EDF volontaires pour un déta-
chement vers la CNR à compter du 1er janvier 2006.
Au terme de la consultation des salariés, 300 agents
ont choisi de rejoindre la CNR ; 120 ont souhaité
rester à EDF et seront accueillis pour la plupart dans
les unités de production-ingéniérie. Un comité de
suivi de l’accord a été mis en place par les directions
d’EDF et de la CNR ; il fera régulièrement le point sur
le suivi de ce protocole.
L’accord de responsabilité sociale suscite une
dynamique d’accompagnement social des restruc-
turations dans le Groupe. En Argentine, le contrat
de cession partielle d’Edenor engage l’acheteur à
respecter dans les trois ans qui viennent les enga-
gements sociaux et sociétaux pris dans le cadre de
leur accord RSE et en particulier à participer au bilan
de mise en œuvre. En Pologne, la société ERSA accom-
pagne la restructuration de sa centrale de Rybnik
avec trois programmes proposés à ses salariés sur la
base du volontariat : départs, congés temporaires,
préretraite.



Accord d’intéressement et
développement durable en 2005
L’accord d’intéressement de juin 2005 intègre, dans les objectifs pris en
compte pour le calcul de l’intéressement des salariés, la performance
environnementale du Groupe à travers une centaine d’actions cibles
sur son périmètre certifié. Pour un versement intégral de la prime 2005,
le taux de réalisation de ces actions devra être au supérieur ou égal 
à 89 %.

Plan d’épargne salariale et
développement durable en 2005
Un nouveau Plan d’Épargne Salariale du Groupe (PEG) est entré en
vigueur en 2005 sur la base d’un accord conclu avec toutes les organi-
sations syndicales. 20 % des encours sont placés dans EGEPARGNE
Croissance, fonds d’investissements du plan qui privilégie pour ses pla-
cements les entreprises créatrices d’emplois. EDF verse 2 % des place-
ments sur ce fonds, soit 573 000 € en 2005, à la Fondation Agir Pour
l’Emploi (FAPE), organisme paritaire financé par les dons des agents
d’EDF et de Gaz de France et abondé par les entreprises pour soutenir
des projets créateurs d’emplois et d’insertion sociale.

27.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT

Le Comité d’Entreprise
Européen (CEE) est le
premier niveau de dialogue
social d’EDF à l’échelle
internationale et contribue 
à la construction d’une
identité de groupe.
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Vers une sous-traitance
socialement responsable
Début 2004, EDF a signé avec ses prestataires du
secteur nucléaire (600 entreprises ; 17000 salariés)
une « Charte de Progrès et de Développement
Durable » qui l’engage dans les domaines suivants :
sélection, formation, radioprotection, conditions 
de travail (conventions OIT) et surveillance. Le 
bilan d’application effectué en 2005 (CE) par les
Commissions Inter-Entreprises sur la Sécurité et les
Conditions de Travail (CIESCT), est jugé encourageant.
Le travail a été approfondi dans le cadre du projet
« prestataires » au sein de la Direction de la production
nucléaire qui a proposé des pistes d’amélioration
portant sur les conditions de vie et sur le renouvel-
lement des compétences.
La démarche s’est étendue à d’autres Directions et
d’autres entreprises prestataires, sur des thèmes tels
que l’amélioration des plans de prévention et les
pratiques de levage. Ces démarches visent à la
simplification et la standardisation des outils
disponibles ainsi qu’à faciliter les conditions d’inter-
vention des entreprises prestataires. La mise en place
par exemple d’un formulaire d’affichage standard
pour la réception des échafaudages en est une
illustration concrète et conséquente.
Cette expérience déjà consolidée dans le secteur de
la sous-traitance nucléaire doit être poursuivie et
servir de base à la négociation sur la sous-traitance
socialement responsable engagée en 2006 dans le
cadre de l’application en France de l’accord RSE
(article 10).

La formation pour chacun 
et pour tous
La gestion des compétences est un enjeu décisif pour
la compétitivité du Groupe, surtout dans un contexte
d’ouverture totale du marché à la concurrence en
2007 et d’importants départs à la retraite. C’est
pourquoi EDF consacre un budget important (6,9 %
de la masse salariale en 2005) à la formation des
salariés afin d’accompagner en permanence les
évolutions et les parcours professionnels.

EDF travaille à rendre l’offre de formation accessible
à tous, en aménageant par exemple les conditions
concrètes d’accès à la formation pour les femmes et
en utilisant des formations en ligne ou délocalisées.
EDF soutient également l’insertion professionnelle
des jeunes. En 2005, l’entreprise a plus que doublé
(675 contrats pour 244 en 2004) sa contribution à
la formation initiale des jeunes en alternance, avec
une opération portant sur 350 contrats d’appren-
tissage dédiés aux nouvelles technologies des métiers
des centres d’appel.

Formation environnementale
La formation professionnelle vise à transmettre les
valeurs du Groupe et l’offre de formation porte 
sur les thèmes environnementaux et sociaux du
développement durable. Le service de la formation
professionnelle s’est doté d’un correspondant
environnement et développement durable. Sous la
maîtrise d’ouvrage du Comité formation environne-
ment, regroupant les représentants de l’ensemble
des Directions et Métiers ainsi que des organismes
de formation, un guide de sensibilisation à l’environ-
nement propose un « référentiel de compétences
environnementales par métier » avec les parcours de
professionnalisation associés. La formation « EDF et
les Agendas 21 » vise à favoriser l’appropriation
individuelle de la démarche du développement
durable. D’autres formations 2005 sont plus
spécifiques : « Champs électriques et magnétiques »,
« Environnement et santé », « Écologie industrielle
– outil de développement durable », « Activités EDF
et biodiversité». La professionnalisation des ingénieurs
qualité environnement comprend une série d’actions
de formation qui permettent d’assurer le pilotage
opérationnel du système intégré de management
environnemental. L’évolution de la norme ISO 14001
a fait l’objet de journées d’information et des outils
pédagogiques ont été élaborés pour démultiplier
l’information.
En 2005, plus de 1000 agents ont suivi une formation
en matière d’environnement.

La promotion de la diversité
L’égalité professionnelle
Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle,
élaboré en concertation avec les organisations
syndicales, à partir de l’accord sur l’égalité profes-
sionnelle de 2004, a été mis en œuvre et décliné
dans des plans d’action de Direction eux-mêmes
concertés. Ces plans ont été présentés en Commission
Nationale de Suivi (7 réunions).
Le 15 mars 2005, parmi plusieurs mesures positives
concernant l’avancement et la rémunération des
femmes dans l’entreprise, a été prévue une enveloppe
supplémentaire d’augmentations salariales indivi-
duelles réservée au personnel féminin en 2005.

Plus de 1000 agents 
ont suivi une 

formation en matière
d’environnement.



E-learning
Le produit « E-Learning Clientèle » destiné aux 20 000 agents des plateaux
clientèle de la distribution et développé par le Service de la Formation
Professionnelle en relation avec la Direction Informatique et la Direction
des Achats comprend 60 modules de formation en ligne. Opérationnel
depuis octobre 2004, il s’adresse à un public assez fortement féminisé (50 %
des agents des plateaux clientèle sont des femmes) en développant des
parcours de formation individualisés.

29.

Individualisation des parcours 
de professionnalisation
La disponibilité induite par une activité placée dans une compétition
croissante peut restreindre les occasions de participer à des formations
collectives parfois lourdes. Parmi les réponses opérationnelles permettant
de s’adapter aux situations particulières, l’individualisation des parcours
peut s’appuyer sur :
– du e-learning également soutenu par un accompagnement pédagogique
à distance,
– des dispositifs développant le potentiel tel que l’Appui au Passage Maîtrise
Cadre (APMC),
– des accompagnements individuels de consultants internes intervenant
en mode « coaching ».

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL (haut) / EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN (bas) 

Le plan national d’action sur l’égalité professionnelle,
élaboré en concertation avec les organisations syndicales, 
a été mis en œuvre en 2005.



1 300 collaboratrices ont bénéficié de cet effort de
rattrapage. Une enquête sur les modalités d’appli-
cation de ces mesures devrait permettre un retour
d’expérience qualitatif et quantitatif en 2006.

L’insertion professionnelle 
des personnes handicapées
Accessibilité de toutes les agences de clientèle aux
personnes à mobilité réduite, recrutements, soutien
au secteur protégé, parrainage de la Fédération
Française Handisport, aide aux associations :
l’engagement d’EDF en direction des personnes
handicapées s’exprime sous diverses formes.
Le 6e accord national 2005 de soutien à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap a fixé les objectifs d’embauche (4 % des
recrutements 2005), de soutien financier dans la vie
quotidienne ainsi que de soutien au secteur protégé :
volume d’achats atteint en 2005 : 8,975 millions
d’euros pour 8,5 millions d’euros prévus.
L’installation d’une cellule nationale de maintien dans
l’emploi aide à trouver des solutions si le handicap
survient en cours de carrière. Des instances de
réflexion ont été créées pour renouveler en profon-
deur le contenu du futur accord triennal 2006-2008,
à la lumière des principes de la loi du 11 février 2005
et d’un bilan effectué en 2005 sur les conditions
d’intégration des agents handicapés.
Sur le plan technique, deux experts « handicap visuel »
et « handicap auditif » ont été nommés pour recher-
cher les solutions aux demandes d’adaptation de
poste de travail des personnels déficients visuels 
ou malentendants. En 2005, une application
informatique « métiers » a permis l’utilisation d’aides
à sortie braille ou vocale pour compenser le handicap
visuel. Pour l’offre de capital réservée aux salariés,
le personnel déficient visuel a pu ainsi recevoir une
information adaptée.

La diversité dans le recrutement
En France, l’entreprise affirme sa volonté de faciliter
l’accès à l’emploi et le déroulement de carrière de
jeunes issus des zones urbaines sensibles et possédant
les qualifications requises. Dans la continuité des
engagements pris dans le cadre de la Convention
Ville, établie en 2001, l’entreprise travaille à recruter
des jeunes issus des zones urbaines sensibles à
hauteur de 10 % du nombre total de ses embauches.
Les actions sont développées avec les structures
locales, Agences nationales pour l’emploi et missions
locales, et ciblent surtout les métiers de clientèle.

La protection de la personne
au travail
Santé-sécurité : une convergence 
de groupe
Au niveau du Groupe, l’accord RSE est la référence
partagée qui fonde les premières actions de santé
et de sécurité coordonnées. Les principales sociétés
du Groupe ont échangé sur leurs pratiques et des
premiers éléments ont été présentés lors d’un Comité
d’entreprise européen. Les priorités communes ont
été identifiées autour de trois types de risques : les
risques cœur de métiers (risque électrique, chutes
de hauteur), les risques connexes (accidents routiers,
manutentions, plain-pied) et les risques émergents
ou à effet décalé : risques chimiques, troubles
psychosociaux, troubles musculo-squelettiques.
La revue de performance réalisée fin 2005 met en
évidence quatre leviers pour 2006 afin d’améliorer
la santé et la sécurité au travail dans le Groupe :
• renforcer le dialogue social sur les thèmes de 

santé-sécurité ;
• progresser avec les prestataires, en s’appuyant

sur l’expérience acquise dans le secteur nucléaire
français via la Charte commune de progrès et de
développement durable et les Commissions
Interentreprises d’Hygiène, de Sécurité et de
Conditions de Travail (CIHSCT) ;

• échanger les bonnes pratiques dans le domaine
des équipements de protection individuelle ;

• viser et atteindre la conformité aux référentiels de
management de la santé au travail : OSHAS 18001,
SM2S, principes directeurs de l’OIT OHS 2001.

Santé-sécurité à EDF SA
Dans le cadre d’une politique santé-sécurité mise en
place en 2003, les indicateurs de suivi santé-sécurité
d’EDF SA montrent une évolution qui place
l’entreprise dans le peloton de tête des meilleurs
énergéticiens européens. L’audit pratiqué en 2005
révèle la forte implication des managers et des
résultats bien orientés fondés sur une forte culture
interne: 40000 salariés formés aux premiers secours ;
généralisation des méthodes d’évaluation a priori
des risques reposant sur l’implication des salariés.

Insertion professionnelle
Cap Ampère (Seine-Saint-Denis), siège de la Direction Production
Ingénierie, est partenaire de plusieurs CAT locaux pour favori-
ser l’insertion professionnelle de personnes handicapées. Depuis
huit ans, 80 jeunes en situation de handicap mental léger tra-
vaillent chaque jour sur le site : livraison de plis et de matériels,
ramassage, réception de marchandises, secrétariat, entretien
des espaces verts, tri des déchets, blanchisserie. Une démarche
qui s’inscrit dans l’Agenda 21 du site, signé en octobre 2005.
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Les résultats 2005 d’EDF SA indiquent pour la quatrième
année consécutive un taux de fréquence inférieur à 5
(4,7) et un taux de gravité de 0,22 en 2005.
Cependant, certains risques génériques ou spéci-
fiques, par exemple les risques psychosociaux, ont
fait l’objet de travaux pour appuyer les managers
dans l’appréhension et le traitement des situations
correspondantes. Ces démarches de niveau central
ont rejoint des initiatives locales d’unités de production
et de distribution qui s’appuient sur l’implication des
acteurs pour analyser et faire évoluer ces situations
multifactorielles.

Dans les centrales nucléaires, la radioprotection
continue de s’améliorer sensiblement : la dose
collective annuelle moyenne des intervenants (EDF
et entreprises extérieures) a été divisée par deux en
moins de dix ans. En 2005, elle se situe à 0,78 homme
sievert (hSv) par tranche et par an, légèrement
inférieur au niveau de 2004 (0,80 hSv), alors que le
volume de travail exposé aux rayonnements a crû
d’environ 5 %. Aucun salarié n’a reçu de dose
individuelle supérieure à 18 millisieverts (µSv)
sur 12 mois, alors que le seuil réglementaire est fixé
à 20 µSv.

Risques psychosociaux : la démarche des
groupes de confiance
Le retour d’expérience sur un accident grave dans une unité d’EDF a
permis, grâce à un travail collectif local d’un an et demi, de mettre au
point une méthode basée sur un groupe de confiance interne, com-
posé hors hiérarchie, qui, par le dialogue, permet de prévenir des situa-
tions de harcèlement et contribue à une meilleure appréhension des
conditions réelles, physiques et morales, du travail. D’autres unités
d’EDF ont depuis adopté cette méthode.
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EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN

Dans les centrales nucléaires, aucun salarié n’a reçu 
de dose individuelle supérieure à 18 millisieverts (µSv)
sur 12 mois, pour un seuil réglementaire fixé à 20 µSv.



La sûreté : une
sécurité absolue

Dans l’exploitation de son parc de production, EDF
accorde une priorité absolue à la sûreté de ses ins-
tallations, centrales nucléaires et ouvrages hydrau-
liques notamment, afin de garantir la sécurité des
intervenants et des riverains. Contrôle systématique,
amélioration continue des processus et des équi-
pements, mobilisation des équipes autour d’une
culture de sûreté sont les leviers de cette politique.

La sûreté nucléaire : 
une attention constante
Pour EDF, la sûreté est et restera une priorité abso-
lue. La sûreté ne s’oppose pas à la compétitivité. Au
contraire, elle en constitue le socle : il ne peut y avoir
d’exploitation durable des centrales sans un bon

niveau de sûreté au quotidien ainsi que dans la durée.
Ainsi, les dépenses de maintien de l’outil industriel
sont en hausse sensible, donnant la priorité à la main-
tenance préventive, compatible avec une politique
plus globale de réduction des coûts. Les exigences
très élevées de qualité, de conception et d’exploita-
tion sont soumises à réexamens périodiques, lors des
visites décennales, qui aboutissent à de notables amé-
liorations de sûreté par l’intégration du retour d’ex-
périence et des progrès techniques. Ces progrès doi-
vent permettre de concilier de façon permanente les
objectifs de sûreté et la performance économique.
Tout dysfonctionnement au-delà d’un certain seuil
provoque l’arrêt automatique du réacteur. Tout écart
par rapport aux procédures est relevé, analysé, déclaré
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, chargée du contrôle
de la sûreté des installations. Dans chaque centrale,
EDF réalise tous les trois ans des évaluations globales
de sûreté menées par une trentaine d’inspecteurs
durant trois semaines. Rattaché au Président du

Responsabilité
dans la gestion des 
enjeux de proximité
Le groupe EDF est, par bien des aspects, un groupe « multilocal », ancré dans la vie des territoires par ses équipements

de production, ses lignes de transport et de distribution d’électricité, ses unités de distribution et ses agences 

de clientèle. Il travaille à limiter les impacts de ses ouvrages et de son activité, il agit pour la protection des hommes 

et des milieux. Il mène une action solidaire du développement des territoires.
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1. Rapport disponible sur le site edf.com
2. Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
3. World Association of Nuclear Operators.

Groupe, l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire
et la radioprotection effectue des audits, publie un
rapport annuel et propose des actions de progrès1.
Le parc se soumet en outre régulièrement aux revues
externes de l’AIEA2 et de l’association WANO3.
En 2005, le taux d’événements significatifs de sûreté
classés a atteint son plus bas niveau historique (0,76
par tranche et par an) et le nombre d’arrêts auto-
matiques de réacteur (0,93 par tranche et pour
7 000 heures de criticité) est en baisse de 20 % sur
trois ans. EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
un événement générique de niveau 2, relatif à un
écart de conformité sur les moteurs de certaines
pompes de refroidissement des réacteurs, utilisées
en cas d’accident. Le programme de modifications
techniques correspondant a été engagé. 

Sûreté nucléaire dans les pays de l’Est
EDF participe à l’amélioration de la sûreté nucléaire en Europe de l’Est
dans le cadre de partenariats industriels ou de consortiums interna-
tionaux, avec financement de la BERD* ou de la Commission euro-
péenne : mise à l’arrêt définitive des réacteurs les plus anciens de
Kozloduy (Bulgarie) et Bohunice (Slovaquie), équipements de sûreté
à Rovno (Ukraine), études incendie pour Kalinine (Russie), consultance
pour Tchernobyl (Ukraine).

*Banque Européenne de Reconstruction et de Développement.
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EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU

Dans les centrales
nucléaires, les dépenses 
de maintenance sont en
hausse. Ici, l’installation 
d’un stator à la centrale 
de Saint-Alban.
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L’événement n’est pas lié à l’exploitation des instal-
lations et n’a aucune conséquence sur leur fonc-
tionnement. Ces résultats ont été obtenus grâce aux
leviers managériaux mis en place ainsi qu’aux niveaux
d’exigence fixés depuis plusieurs années, mais ils
sont aussi le fruit du début de la capitalisation et de
la standardisation des meilleures pratiques. Pour
améliorer certains indicateurs restés stables, EDF
entend engager de nouvelles actions dont l’objec-
tif, axé sur la « performance humaine », est de faire
progresser la sûreté. La maîtrise du risque incendie
a fait l’objet de démarches d’amélioration, tant sur
la conception des installations que sur la prévention
(formation des personnels, relations avec les Services
Départementaux et de Secours).

La sûreté hydraulique : 
une politique systématique
La surveillance des 150 grands barrages intéres-
sant la sécurité publique est très encadrée : visites
décennales pour contrôler leur bonne tenue et leur
niveau de sûreté et, pour les 68 plus grands, plan
particulier d’intervention sous la responsabilité des
préfets. En 2005, EDF a réalisé 17 visites décennales
sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.
Marques du progrès continu dans la maîtrise de la
sûreté hydraulique, les certifications ISO 9001
obtenues en 2003 pour la surveillance des barrages,
leur gestion en période de crue et la maîtrise des
variations de débit ont été renouvelées en 2005.
EDF mène avec des partenaires locaux une politique
systématique pour informer et sensibiliser le public
aux dangers liés à la présence des installations et aux
lâchers d’eau. Un effort redoublé en été avec la
diffusion de dépliants et l’emploi d’hydroguides. Les
pêcheurs sont alertés par des messages de prudence
sur les cartes et les livrets de pêche. 
L’audit réalisé en 2005 sur la maîtrise de la sûreté
hydraulique a confirmé que la culture de sûreté 
était devenue une composante permanente du
professionnalisme du personnel en charge de
l’exploitation et de la maintenance des centrales
hydroélectriques. Il a aussi mis l’accent sur les axes
d’amélioration en demandant de conforter le pilotage
et de donner une place plus grande au retour
d’expérience, en développant l’analyse des facteurs
socio-organisationnels et humains.

Limiter les impacts
sur l’environnement
La production, le transport et la distribution de
l’électricité sont des activités industrielles à fort
impact sur l’environnement, qui suscitent, de la
part des parties prenantes, des attentes légitimes
d’information et de précaution dans les décisions
d’investissement et dans la gestion des activités.
EDF entend limiter les impacts environnementaux
et sanitaires de ses installations et de toutes 
ses activités en s’appuyant sur un système de
management certifié ISO 14001.

La protection de l’air,
de l’eau et des sols
La modernisation et l’adaptation 
des parcs thermiques à flamme
Le plan de modernisation et l’adaptation des parcs
THF se poursuivent afin d’améliorer leur compétiti-
vité et leurs performances environnementales en
prenant en compte les nouvelles réglementations
européennes.
La désulfuration limite les émissions d’anhydride
sulfureux (SO2). Elle consiste à laver les fumées avec
de l’eau saturée en calcaire. Ce procédé produit du
gypse, réutilisé dans la fabrication de matériaux de
construction. Les grandes centrales récentes y recou-
rent : West Burton en Grande-Bretagne, ou encore
Cordemais et Le Havre dont les tranches équipées ont
réduit de plus de 85 % leurs rejets de SO2.
Les tranches charbon 600 MW, déjà équipées de
systèmes de désulfuration des fumées, seront
modifiées avant 2008 pour recevoir une installation
de dénitrification poussée (réduction catalytique
sélective ou SCR) et les rendre conformes aux exigences
environnementales à l’horizon de 2015. De tels
investissements sont engagés ou prévus dans les
grandes centrales comme Le Havre (avec le concours
de la région Haute-Normandie) et Cordemais et, en
Grande-Bretagne, Cottam et West Burton.
Des opérations identiques sont engagées sur les sept
moteurs diesels (20 MW) de la centrale de Vazzio,
en Corse, où la Direction d’EDF, chargée des systèmes
non interconnectés, poursuit son programme de
dénitrification du parc de centrales diesels vieillissantes.
Ainsi, la première phase d’équipement des moteurs
de la centrale (1 en 2003, 2 en 2005, 2 avant mi-2007)
doit permettre de réduire les émissions d’oxydes
d’azote de Vazzio de plus de 60 %. Ce programme
a été renforcé en application de l’arrêté préfectoral
du 28 juillet 2005 qui prévoit d’équiper l’ensemble
des moteurs de Vazzio pour fin 2006. Le coût
d’investissement global sur Vazzio sera proche de
10 M€.

Hydraulique: 17 visites
décennales en 2005. 



Ci-dessus : La centrale 
à charbon de Rybnik, 
en Pologne.

Ci-contre : La culture 
de sûreté est devenue une
composante permanente
du professionnalisme 
des salariés en charge de
l’exploitation des centrales
hydroélectriques. Ici, 
une ronde dans une galerie
du barrage de Villerest,
Groupement d’Exploitation
Hydraulique Loire-Ardèche.
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R&D
Grâce au retour d’expérience des centrales thermiques à flamme,
à un modèle de chimie des oxydes d’azote et à des outils de
simulation 3D, les chercheurs d’EDF ont défini des modes
d’exploitation minimisant la formation de ces polluants. Le test
de ces configurations à la centrale de Cordemais a confirmé les
prévisions : une division par deux.

Pologne
En modernisant deux aéroréfrigérants, la centrale à charbon de
Rybnik, en Pologne, a réduit ses prélèvements d’eau et ses
effluents, tout en améliorant sa productivité.

Italie
Durant les huit dernières années, les centrales thermiques
d’Edison ont réduit leurs émissions : - 82 % pour le SO2, - 74 %
pour les poussières, - 42 % pour le NOx et - 15 % pour le CO2.

EDF Médiathèque – Janek SKARZYNSKI/AFP (haut) / EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (bas)
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Des modifications complémentaires sont également
apportées à la centrale du Havre pour améliorer la
performance des dépoussiéreurs, en utilisant une
nouvelle technologie électrostatique. Entre 1999
et 2008, plus de 500 M€ auront été investis en France
pour intégrer les nouvelles réglementations.
En Pologne, la société ERSA a entrepris pour la
centrale de Rybnik plusieurs opérations de moder-
nisation des dépoussiéreurs sur les unités tranches
n°4, 5, 6 et 7.
L’emploi de combustible à basse teneur en soufre
améliore aussi les performances : le Groupe a conclu
un contrat de fourniture de charbon « bas soufre »
pour les centrales EC Kraków et Kogeneracja, qui
permettra à partir de 2008 de réduire leurs émis-
sions de plus de 50 %. En France, pour la centrale
de Vazzio, EDF utilise du fioul à très basse teneur en
soufre et en cendres.

La baisse continue des effluents et rejets
des centrales nucléaires
En 2005, les rejets radioactifs liquides et gazeux
des centrales d’EDF SA restent très en dessous des
limites autorisées par les arrêtés (le plus souvent
moins de 10 %), sauf pour les rejets de tritium,
dont la production est directement liée à l’énergie
produite. Les rejets de tritium sont proches des
plafonds réglementaires autorisés et justifient une
gestion rigoureuse et anticipative. Ces valeurs ont
été remontées pour les derniers arrêtés signés.
L’impact sur le public des rejets radioactifs gazeux
et liquides d’une centrale, de fait très dilués, est
très faible : pour chaque centrale nucléaire, il
représente, en moyenne, quelques millièmes de la
limite réglementaire de 1 µSv par an, à comparer
à l’exposition moyenne due à la radioactivité
naturelle en France de 2,4 µSv par an.
La démarche d’amélioration continue déjà existante
pour les rejets radioactifs sur les centrales nucléaires
a été étendue à tous les rejets, rejets chimiques liés
aux produits de conditionnement des circuits, au
traitement de l’eau d’appoint, aux rejets des stations
d’épuration. Sous l’impulsion de la certification ISO
14001, de nombreux plans d’action sont ainsi mis
en œuvre pour réduire les consommations d’eaux
et les rejets chimiques.
De même, les rejets thermiques liés à l’échauffement
de l’eau, utilisée pour le refroidissement des instal-
lations, lors de son passage dans le condenseur de
la centrale, font l’objet de contrôles en continu.
Durant la période estivale 2005, marquée par une
sécheresse importante et des périodes de forte
chaleur, plusieurs baisses de production ont dû être
réalisées, notamment sur des centrales de la vallée
du Rhône, afin de ne pas dépasser les limites régle-
mentaires autorisées. Néanmoins, il a été nécessaire
fin juin, afin d’assurer la sécurité du système électrique,
de maintenir le fonctionnement de la centrale du

Tricastin, pendant 3 jours, au-dessus de ces limites
normales, dans la limite des dispositions exception-
nelles prévues par l’arrêté du 11 juin 2004.

La gestion 
des déchets radioactifs
Une démarche industrielle
Responsable de ses déchets, le groupe EDF conduit,
depuis l’entrée en service des premières centrales
nucléaires, une démarche qui consiste à limiter le
volume des déchets d’exploitation ou de mainte-
nance et à traiter, depuis l’engagement des opérations
de déconstruction, les déchets qui en sont issus.
L’entreprise les trie par nature et selon le niveau de
radioactivité1, investit dans leur traitement par
incinération, dans leur entreposage sur des sites
provisoires ou œuvre à leur stockage définitif. Par
ailleurs, la recherche de la performance du combustible
en réacteur ainsi que le traitement du combustible usé
et sa réutilisation sous forme de combustible MOx
contribuent à cette réduction des quantités de déchets
produits. Cette politique concourt à une gestion
durable du cycle du combustible nucléaire et à une
réduction des impacts environnementaux des déchets.

Stockage des déchets TFA, FA et MA
2005 voit la montée en puissance (+70 % par rapport
à 2004) du centre de stockage de déchets de très
faible activité (TFA) de l’Andra2 à Morvilliers avec
l’envoi de 8 429 tonnes de déchets, surtout des
gravats (5 700 tonnes) issus de la déconstruction
des installations.
Les déchets de faible activité (FA) et moyenne activité
(MA) à vie courte provenant de l’exploitation (gants,
filtres, résines…) sont conditionnés en fûts et envoyés
au centre de stockage de l’Andra à Soulaines dans
l’Aube (8303 m3 en 2005 pour 6000 m3 en 2004).
Dans les centrales, des solutions innovantes de
nettoyage industriel (par cryogénie, déshydratation
des boues) réduisent la production de déchets (chiffons,
solvants, boues). Le bon fonctionnement de l’inci-
nérateur Centraco (4184 tonnes traitées en 2005) a
contribué à réduire le volume des déchets et ferrailles
issus de l’exploitation et de la déconstruction. 
Pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL),
comme les déchets radifères et les déchets de graphite,
des stockages dédiés sont à l’étude. La R&D d’EDF a
démontré la possibilité de stocker les déchets de
graphite en sub-surface.

1. Suivant leur nature, leur niveau de radioactivité et la
durée de vie de leurs éléments, les déchets radioactifs sont
classés en déchets HA (haute activité), FA et MA (faible et
moyenne activité), TFA (très faible activité, comparable à la
radioactivité naturelle). Ils sont dits à vie longue lorsque leur
période dépasse 30 ans, à vie courte dans le cas contraire.
2. Andra : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs.



Déconstruction de la centrale
nucléaire de Creys-Malville :
vérification du taux de
radioactivité des sacs
contenant de la laine de roche
(en haut à gauche et ci-
contre). Préparation des sas,
en bâche rose, qui séparent les
zones saines des zones
contaminées, et
décontamination de béton
radioactif, lors de la
déconstruction de la centrale 
de Brennilis, en Bretagne.
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Débat public déchets nucléaires
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie en
février 2005 conjointement par le ministre de l’Écologie et du
Développement Durable et celui de l’Industrie pour organiser un
débat public sur la gestion des déchets radioactifs de haute et
moyenne activité à vie longue. Après l’élaboration du dossier
d’information auquel EDF a apporté sa contribution, la consul-
tation nationale s’est déroulée pendant quatre mois, de mi-sep-
tembre 2005 à mi-janvier 2006, avec plusieurs cycles de débats à
Paris et en région et trois mille participants. Les débats ont per-
mis de faire émerger un certain nombre de préconisations sur la
gestion des déchets radioactifs, montré le besoin d’information
et de dialogue, mis en évidence que cette gestion, telle qu’elle
est à présent assurée par les industriels, apporte une réponse
satisfaisante à court et moyen terme et permettra de choisir dans
de bonnes conditions une solution à long terme. Le Gouvernement
a indiqué qu’il tiendrait compte des enseignements tirés des
débats dans la préparation du projet de loi.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (2 photos gauche) / EDF Médiathèque – Sophie LOUBATON (2 photos droite)
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En attente d’une loi pour les déchets HAVL
Le combustible usé sorti des réacteurs est traité et
recyclé par AREVA. Le retraitement-recyclage per-
met de valoriser 96 % du combustible usé. Les 4 %
non réutilisables constituent les déchets de haute
activité à vie longue (HAVL). Ils sont vitrifiés et cou-
lés dans des conteneurs en acier. Les gaines métal-
liques qui contenaient le combustible sont compac-
tées et conditionnées dans d’autres conteneurs éga-
lement entreposés à La Hague.
La solution à retenir pour la gestion à long terme de
ces déchets relève d’une décision à prendre par le
Parlement français dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991 dite Bataille. Celle-ci prévoit en
effet la recherche autour de trois axes pilotés par le
CEA1 et l’Andra : la séparation/transmutation pour
transformer les éléments radioactifs à vie longue en
éléments à vie plus courte, le stockage en couches
géologiques profondes, l’amélioration des procédés
de conditionnement et d’entreposage de longue
durée. Elle a fixé un rendez-vous en 2006 pour
débattre au Parlement des choix qui pourraient être
faits par la France. Le CEA et l’Andra ont remis
en 2005 les résultats de leurs travaux aux pouvoirs
publics et la CNDP2 a lancé un débat public auquel
EDF a largement participé (voir p. 37).

La gestion des déchets
conventionnels
Une valorisation croissante
En France, la part valorisée des déchets convention-
nels a augmenté de 50% depuis 2000 et atteint 63%.
EDF renforce sa politique de gestion de ce type de
déchets en se dotant, conformément à ce qui était
annoncé en 2004, d’un plan d’action glissant sur 3ans.
Il sera définitivement adopté début 2006. Centré sur
la France, il a vocation à s’étendre au Groupe.
Le renforcement de l’analyse des données est une des
bases d’amélioration de la gestion des déchets. Dans
la foulée des efforts faits en France par la Direction
de la production ingénierie et la R&D, EDF Gaz de
France Distribution a, en 2005, analysé les données
de gestion de ses déchets de 2004. Sur 42200 tonnes
de déchets conventionnels pour les 100 centres en
métropole et dans les DOM, 60 % sont des déchets
banals, 20 % des déchets dangereux et 20 % des
déchets inertes. Un objectif de valorisation des déchets
d’emballage a été fixé pour 2005.

Les activités de production et de recherche ont généré
84 500 tonnes de déchets conventionnels en 2004,
25 % de plus qu’en 2003 à cause d’une forte activité
de construction et de démolition. À nouveau en
hausse, l’indicateur de valorisation des déchets 
« valorisables » – huiles, déchets non réglementés,
piles et accumulateurs, emballages – atteint 81,5 %.
Il couvre 40 % des quantités évacuées.
La politique d’achat de prestations pour l’élimination
des déchets couvre désormais tous les sites français,
avec des besoins exprimés de manière homogène,
des marchés massifiés par région et des prestations
globalisées, avec un seul fournisseur par site.

Élimination des transformateurs à « pyralène »
L’élimination des transformateurs contenant du PCB
(polychlorure biphényle) à plus de 500 ppm doit
être réalisée d’ici 2010 dans le cadre des obligations
réglementaires. Les gros et très gros transformateurs
sont identifiés et traités en priorité et le sont aujourd’hui
à plus de 57 %. EDF Gaz de France Distribution gère
par ailleurs un parc de 450 000 transformateurs à
huile clos (HTA/BT) dont une partie, antérieure à l’in-
terdiction des PCB en 1987, pourrait être polluée.
Une étude, dont le principe a été accepté par le
ministère de l’Environnement, menée avec EDF R&D,
a permis d’obtenir début 2005 une bonne connais-
sance des appareils à risque et de constituer un
inventaire des transformateurs situés en zone
sensible. Ces derniers seront prioritairement traités
en 2006. Les actions engagées en 2005 (expéri-
mentation de méthodes de prélèvement avec
maintien de l’exploitation, poursuite de l’analyse
statistique des types d’appareils utilisés, mesures
de dépollution des transformateurs prioritaires)
doivent déboucher en 2006 sur un plan d’action
2007-2010 par unité.

De la gestion des déchets 
à l’écologie industrielle
À la recherche des synergies
Les déchets et sous-produits de l’activité des uns
peuvent constituer des ressources pour les autres.
Sur ce principe, l’écologie industrielle consiste à
rechercher les synergies entre entreprises complé-
mentaires. Un logiciel développé par la R&D et
expérimenté autour de trois sites d’EDF dans l’Aube,
à Cordemais et à Gravelines/Dunkerque vise à
identifier de telles synergies. Il est en cours de
consolidation et d’expérimentation.

La valorisation des produits secondaires
En France, EDF valorise les cendres des centrales à
charbon, qui constituent une matière première pour
les cimentiers et les entreprises du BTP et sont utilisées
pour le remblaiement, notamment des tranchées

Biodégradable
À la centrale nucléaire du Tricastin, une graisse biodégradable est utilisée
depuis début 2004 pour éviter de polluer le Rhône avec les résidus 
de graissage non biodégradables des tambours filtrants de la station
de pompage.

1. Commissariat à l’Énergie Atomique.
2. Commission Nationale du Débat Public.

6 700 m3

Les déchets HAVL
résultant de l’exploitation
de toutes les centrales
passées et actuelles 
(sur 40 ans) représenteront
un volume de 6 700 m3.
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d’enfouissement de lignes électriques. La totalité du flux
(environ 0,7Mt/an) est ainsi valorisée ainsi qu’une partie
des stocks, lesquels atteignent 9,5 Mt. La valorisation
des cendres économise des ressources naturelles comme
les sables, évite les carrières, réduit les rejets de CO2
(800 kg par tonne de cendres ajoutées au ciment) et
baisse les coûts du producteur et de l’utilisateur.
Les centrales polonaises s’inscrivent dans cette dyna-
mique. À Rybnik, les sous-produits de combustion
servent aussi à construire en forêt des pistes cyclables
et des voies d’accès pour les pompiers. Ceux de
Kogeneracja sont valorisés comme soubassements
routiers par Ekotrakt qui veut accroître de 25 % cette
valorisation entre 2006 et 2008.
EDF développe aussi des expériences de recyclage
agricole. À la centrale nucléaire de Paluel, comme à
celle de Blayais, les boues des stations d’épuration
sont transformées en compost pour plantation de
roseaux depuis 2003. Amortie en deux ans, cette
solution évite le transport et l’incinération des boues,
réduisant les coûts et les émissions de gaz à effet de
serre. À Penly, les algues récupérées sont collectées
et revendues à une entreprise qui les recycle en engrais.

Les PVC issus des tours de réfrigération, après
traitement, ont été valorisés en 2005. L’étude de la
valorisation matière de certaines boues est en cours.

L’utilisation des produits secondaires 
des autres industriels
Le Groupe développe la valorisation énergétique des
produits secondaires des autres industriels.
En Pologne, la centrale de Rybnik commence à
consommer du charbon récupéré sur un ancien terril
minier pour satisfaire 3% de ses besoins. ECWybrzeze
a expérimenté avec succès la co-combustion de
25 tonnes de boues de la station d’épuration 
de Gdansk.
En Italie, Edison récupère les gaz d’aciérie, auparavant
brûlés à la torche, pour ses unités de Taranto 3 et de
Piombino 3. Sa centrale de Verzuolo utilise depuis
2002 un incinérateur (19 MW) valorisant 58000tonnes
d’écorce d’arbre et 24000 tonnes de boue produites
par une papeterie voisine. Les 5500 tonnes de cendres
d’incinération sont recyclées par une cimenterie.
Verzuolo a obtenu en 2004 plus de 640 certificats
verts de 50 MW chacun.

Pôle de compétences
La problématique des sols potentiellement pollués a pris une dimension importante
dans le système de management environnemental du Groupe : un pôle de compétences
a été créé pour gérer la cessation d’activités des sites thermiques et une formation
spécifique organisée. Une enquête pour recenser les sols pollués sur les sites anciens ou
encore exploités est en cours au niveau du Groupe. Un suivi sur Internet des bases de
données externes BASIAS et BASOL, gérées par les pouvoirs publics, est mis en œuvre
afin d’apporter les éléments d’actualisation nécessaires. Plus de 700 sites sont recensés
dans ces bases et font l’objet de ce suivi.

La centrale à cycle
combiné gaz de Tarente,
en Italie. Pour la tranche 3,
Edison récupère les gaz
d’aciérie, auparavant
brûlés à la torche, et
développe ainsi la
valorisation énergétique
des produits secondaires
des autres industriels.

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA
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Veiller au confort
et à la santé 
des riverains

EDF assume ses responsabilités vis-à-vis des riverains de
ses installations et travaille à réduire les gênes visuelles
et sonores qui peuvent leur être imputées. EDF s’emploie
également à assurer leur innocuité sanitaire.

Réduire les gênes visuelles
et sonores
Limiter l’impact visuel des lignes
Pour les réseaux de distribution, le Groupe porte ses
efforts sur la diminution de l’impact esthétique des
lignes électriques et des autres ouvrages ainsi que
sur la réduction des nuisances dues aux travaux.
Depuis une décennie, EDF a engagé une démarche
volontaire d’intégration des réseaux neufs dans
l’environnement : en 2005, pour 7 568 km de lignes
moyenne tension mises en service sur maîtrise
d’ouvrage EDF, 7 144 km le sont en souterrain, soit
94,4 % pour un objectif de 90 % dans le Contrat
de Service Public ; pour 5 066 km de réseaux neufs
basse tension, 3 682 km, soit 72,7 %, sont réalisés
en technique discrète (objectif CSP 65 %).

Prise en compte de l’impact sonore
EDF sensibilise ses équipes de production aux
composantes de l’acoustique environnementale: tech-
niques, réglementations, perception. Les responsables
Environnement des sites disposent d’une formation,
d’un site intranet et d’un guide méthodologique.
Les centrales thermiques de Vitry et La Maxe ont conti-
nué à s’équiper de systèmes d’insonorisation. Celle
de Rybnik en Pologne a réduit son impact sonore de
près de 10 dB. Pour le parc nucléaire en exploitation,
un bilan acoustique des sites a été réalisé : vérification
de la conformité, modélisation des sites pour études
de remise en conformité et le maintien de celle-ci. Ce
bilan a été soumis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui

en a considéré l’approche comme recevable, ce qui
permet d’envisager un programme de modifications
techniques fin 2007-début 2008. En Bretagne, avant
d’installer en 2005 les éoliennes de Caurel et Saint-
Mayeux, le Groupe a effectué des tests d’impact sonore
et choisi d’éviter les lignes de crêtes.
EnBW construit, depuis août 2005, près de Bodnegg,
avec l’accord des riverains et des collectivités, un
champ d’essais pour vérifier si la modification d’une
ligne THT peut en réduire les grésillements.

Une attention soutenue 
à l’impact sanitaire
Une politique, une organisation
La préoccupation sanitaire et la prévention des risques
pour la santé sont clairement inscrites dans les objec-
tifs de développement durable du Groupe. Celui-ci
poursuit ses actions de maîtrise des impacts de ses
installations et activités, de développement des
connaissances et d’information du public. Ces actions
s’appuient sur une expertise scientifique et environ-
nementale pluridisciplinaire (ingénieurs, médecins,
juristes, etc.) qui se confronte régulièrement à la
communauté scientifique. À l’échelle du Groupe,
un réseau Environnement Santé relie les acteurs
sanitaires des Directions et des filiales, coordonne
les initiatives et mutualise les expertises.

Prévention de la légionellose
Les circuits de refroidissement des centrales comportant
des tours de refroidissement sont favorables, en raison
du temps de séjour et de la température de l’eau de
circulation, au développement des micro-organismes,
dont les légionelles, qui peuvent présenter, au-dessus
de certaines concentrations, des risques sanitaires. Pour
les tours industrielles, le risque sanitaire est faible.
Néanmoins, EDF réalise des nettoyages préventifs des
circuits pour réduire la quantité de légionelles dans
l’eau de circulation et contrôle périodiquement les
concentrations. En conformité avec les nouvelles limites
fixées par les autorités de sûreté pour les tours
aéroréfrigérantes des centrales nucléaires, un système
de traitement continu à la monochloramine a été mis
en place en 2005 sur le site de Chinon. Fin 2004, les
ministres de l’Industrie, de la Santé et de l’Environnement
avaient saisi l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
Environnementale (AFSSE) pour recueillir son avis sur
les risques sanitaires liés à la présence de légionelles
dans l’eau des tours aéroréfrigérantes des centrales et
sur la prise en compte de ces risques par EDF. L’AFSSE
a audité EDF à plusieurs reprises en 2005 et doit rendre
son avis pour la mi-2006.

Répondre aux interrogations sur 
les champs électromagnétiques
Les champs électromagnétiques (CEM) provenant des
lignes électriques suscitent des interrogations quant
à l’éventualité d’un risque sanitaire pour les riverains.

La centrale thermique 
de Rybnik en Pologne 

a réduit son impact
sonore de près de 10 dB.



Enfouissement de nouveaux
câbles HTA.
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1. L’Organisation Mondiale de la Santé, le Centre
International de Recherche sur le Cancer, l’Académie des
sciences américaines, l’Institut américain pour la santé 
et l’environnement, le Bureau international de
radioprotection britannique.

Sur la base de nombreuses expertises réalisées ces
vingt dernières années, les plus hautes instances
sanitaires mondiales1 considèrent qu’en l’état des
connaissances actuelles le danger lié à l’exposition
aux CEM n’est pas avéré. Par arrêt du 9 novembre
2005, le Conseil d’État, saisi par des riverains de
lignes 225 kV et 400 kV, a précisé que « l’existence
de risques pour la santé des riverains, qui seraient
dus aux champs électromagnétiques induits par cette
ligne, ne peut être regardée, en l’état actuel des
connaissances scientifiques, comme établie ».
La Commission européenne a prescrit, par précau-
tion, des recommandations concernant les travailleurs
exposés aux champs électromagnétiques. En appli-
cation de la directive du 29 avril 2004 fixant les limites
de cette exposition, des campagnes de mesure de
champs électriques et électromagnétiques ont été
engagées en 2005 dans le Groupe. Celui-ci a diffusé
largement en 2005 une brochure (disponible sur le
site edf.com) résumant l’état des connaissances et
a nourri sur le thème le débat public sur le projet de
ligne Maine-Cotentin.

Contribuer à la
cohésion sociale et
au développement
des territoires

L’ambition d’EDF est de concilier son activité
industrielle et économique et l’exercice de sa res-
ponsabilité sociale vis-à-vis des territoires où il l’exerce.
Par des actions concrètes menées avec des parte-
naires locaux, notamment avec les collectivités locales,
EDF s’attache à créer du lien social et à susciter une
dynamique territoriale.

Soutenir l’emploi
Valoriser les métiers
EDF favorise l’émergence ou le développement de
compétences par des actions de formation et d’aide
à l’emploi, en impliquant les partenaires que sont les
entreprises prestataires. Depuis sa création en 2004,
l’association Promotion de l’Emploi et des Ressources
des Entreprises prestataires du Nucléaire (PEREN) a
permis l’émergence de partenariats pour la promotion
des ressources et des métiers du nucléaire. Plus de

EDF Médiathèque – Bertrand BREDEL
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40 sociétés et institutions dont l’ANPE et l’Éducation
nationale y ont adhéré. Les cinq centrales de Val de
Loire et Seine y apportent leurs compétences.

Aider les structures d’insertion
EDF accompagne et soutient de multiples structures
d’insertion, tremplins vers l’emploi, dans le cadre de
partenariats avec des associations : l’Association
Nationale Chantier École, Fondation Agir Contre
l’Exclusion. L’entreprise encourage également la
création de micro-entreprises en s’impliquant dans
des réseaux économiques tels que France Active,
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Économique), France Initiative Réseau. L’une d’entre
elles, Micro’Orange à Marseille, valorise les déchets
électroniques et informatiques. En 2005, elle a ouvert
une boutique à Aix-en-Provence, recruté 5 personnes
en CDI et assure le traitement de 900 tonnes de
déchets (300 en 2003).
Dans les Hauts-de-Seine, EDF a aidé à la création en
2005 de l’École pour l’insertion et la création d’entre-
prises qui accueillera 500 RMIstes par an. Elle a aussi
apporté ses compétences pour la formation de
personnes de faible qualification au métier de gardien
d’immeuble en logement social, organisée avec trois
offices HLM d’Ile-de-France, l’OPAC de Paris et
l’association Territoire et Emploi. Dix personnes
ont été embauchées par les bailleurs sociaux. De
nombreuses initiatives se développent localement :
réalisation par des RMIstes encadrés par
l’association ESTRAN de mosaïques pour le hall
d’entrée de la centrale de Penly, soutien logistique
aux RMIstes sur le site R&D de Clamart.

Contribuer au 
développement des territoires
Rénovation urbaine
Dans le cadre des appels à projets lancés avec la
Délégation interministérielle de la ville, EDF accom-
pagne depuis 2 ans 39 projets de rénovation urbaine.
Il apporte pour ces projets particulièrement innovants
un soutien financier et technique, notamment via
son réseau d’experts lumière. Le bilan réalisé en 2005
sur les projets soutenus montre l’efficacité du soutien

méthodologique et la qualité de coopération avec
les collectivités locales.

La solidarité dans les quartiers
EDF a développé, avec les organismes HLM, une offre
de rénovation qui a permis de réhabiliter plus de
100000 logements sociaux en 9 ans et de faire baisser
les charges de chauffage en moyenne de 30 %. Les
quartiers prioritaires de la ville, ou zones urbaines
sensibles (ZUS), font l’objet d’une action très déterminée,
encadrée par l’accord conclu avec l’État en 2001.
EDF intervient dans une quarantaine de dispositifs
de médiation, créateurs d’emploi et de qualification
pour des jeunes issus des quartiers sensibles. Il est
partenaire de l’union des Points d’Information
Médiation MultiserviceS (PIMMS) et du réseau des
Points Services aux Particuliers (PSP) qui assurent pour
son compte des services de proximité et des actions
de prévention : information, explication et médiation
pour les factures, mise en contact des personnes en
situation de précarité avec les partenaires sociaux,
information sur la maîtrise de l’énergie. 16 PIMMS
sont ouverts dont plusieurs en milieu rural, plus de
40 sont en projet. Sur 13 PSP ouverts au public,
certains se caractérisent par une démarche de média-
tion « sortante » avec intervention au domicile.
En Pologne, ECK participe au Forum Nowa Huta avec
une vingtaine de partenaires pour encourager les
investissements dans ce quartier au taux de chô-
mage le plus élevé de Cracovie (14 %), y améliorer
la qualité de vie et y créer un programme pour le
développement durable, conforme à l’Agenda 21.
52 kilomètres de pistes cyclables ont été construits
dans ce quartier.

Efficacité énergétique
EDF contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques d’efficacité énergétique des territoires.
L’entreprise a engagé des partenariats innovants
« Territoires durables » avec une vingtaine de
collectivités locales pour expérimenter plusieurs outils
d’aide à la décision sur les stratégies de programmation
urbaine et énergétique : un outil de Bilan CO2 de
territoire, une étude de programmation énergétique,
des scénarios de rénovation allant dans le sens d’un
« quartier durable ». Le logiciel SILENE, développé
par la R&D d’EDF pour évaluer l’impact environne-
mental d’un projet d’aménagement de quartier à
partir des flux d’énergie, d’eau, de déchets et d’émis-
sions de CO2, a été expérimenté avec plusieurs
collectivités.

Innovation industrielle
Suite à la sélection par l’État de 67 pôles régionaux
de compétitivité destinés à promouvoir l’innovation
industrielle, EDF R&D ainsi que les services industriels
de l’entreprise se sont associés à plusieurs d’entre
eux, notamment en 2005, en région Rhône-Alpes sur

Prévention
Dans 70 unités de distribution, des formations spécifiques de
prévention, associant acteurs sociaux et associations locales,
préparent les agents EDF à faire face à des situations délicates
d’agressivité ou d’incivilité. Elles ont aidé à anticiper les situations
de crise des « quartiers » en 2005 et de limiter les risques pour
les personnes et les matériels.



La Fondation EDF aide 
à la protection de
l’environnement naturel,
notamment avec son
partenariat avec le
Conservatoire du littoral.
Ici, le domaine du Rayol
dans le Var.
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le pôle Enerrdis1, pour lequel, aux côtés d’industriels,
d’enseignants et de chercheurs, EDF apporte sa
contribution dans les domaines de l’hydraulique, de
la gestion des réseaux et des bâtiments à haute
efficacité énergétique.

Participer au 
développement culturel
En France, la Fondation EDF parraine des initiatives
de conservation et de mise en lumière de monuments
et sites remarquables. Elle aide à la protection de l’en-
vironnement naturel, à travers des partenariats avec
des organismes comme le Conservatoire du littoral.
En Pologne, les sociétés du groupe EDF et ses équipes
R&D sont partenaires des universités techniques et
développent avec elles des solutions d’optimisation
énergétique et environnementale. EDF a mis en
lumière le château de Bielsko Biala, forteresse

militaire du XIVe siècle transformée en musée, et a
été primée à ce titre par le ministère de la Culture
polonais. Sa filiale ERSA apporte son appui au
développement de la ville de Rybnik : culture, édu-
cation, sport, santé, coopération avec la mairie pour
le développement de la zone économique. À Gdansk,
ECW a participé à la rénovation d’une de ses
anciennes centrales électriques, qui accueille désor-
mais la Philharmonie d’Olowianka, et à l’aména-
gement du Parc Vert, pour le rendre accessible aux
personnes handicapées et plus sûr pour les enfants
et les personnes âgées.
En Chine, à Pékin, EDF travaille avec le centre du
développement durable de l’Académie des Sciences
sociales, notamment sur le changement climatique
et le traité de Kyoto.
Au Brésil, dans l’État de Rio de Janeiro, la centrale
de Norte Fluminense parraine la mise en lumière
d’une douzaine de monuments historiques et la
rénovation de l’éclairage intérieur de bâtiments
publics avec des lampes à basse consommation.1. Énergies renouvelables en Rhône-Alpes, Drôme, Isère,

Savoie.

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL



Anticiper
les enjeux futurs
EDF entend contribuer à l’appréhension collective
et à la maîtrise des évolutions des ressources éner-
gétiques de la planète et des conditions de leur uti-
lisation ou de leur transformation.

La recherche-développement
La première forme de cette contribution est dans
l’effort de recherche-développement que le Groupe
consacre lui-même aux projets liés à la probléma-
tique de la crise des ressources et de la préservation
de l’environnement. En 2005, le tiers du budget R&D
d’EDF, soit près de 122 millions d’euros, est affecté
à des dépenses liées à l’environnement. Pour la
période 2004-2007, la R&D d’EDF a structuré ses
programmes de long terme autour de quatorze défis,
établis en cohérence avec la cartographie des risques,
qui représentent 30 % de la dépense R&D, et dont
huit contribuent très directement au traitement des
enjeux de développement durable :
– Défi 3 : évaluer les performances et l’impact des
moyens de production du futur.
– Défi 8 : connaître et maîtriser les impacts des ins-
tallations existantes.

– Défi 9 : développer un système de réseau de dis-
tribution apte à intégrer les sources d’énergie décen-
tralisées, avec une qualité de fourniture améliorée.
– Défi 10 : anticiper la disponibilité de l’eau, en quan-
tité et en qualité, déceler les ruptures technologiques
éventuelles au service de l’eau dans le monde (pom-
page, dessalement, etc.).
– Défis 11 et 12 : élaborer des solutions innovantes
aidant les clients à maîtriser leurs consommations
d’énergie dans les bâtiments (défi 11) et dans les
process  industriels (défi 12).
– Défi 13: développer pour les collectivités locales des
solutions technologiques d’habitat, de transport et
d’énergie au service de la ville durable.
– Défi 14 : favoriser l’accès dans le monde, en per-
fectionnant les solutions de production locale à base
d’énergies renouvelables et en apportant des réponses
pertinentes aux besoins essentiels d’éclairage, de
communication, de froid et de cuisson.
Chacun de ces défis trouve son illustration dans les
projets élaborés par les équipes d’EDF le plus souvent
en partenariat avec d’autres laboratoires de recherche
(CEA, Framatome, Electric Power Research Institute
États-Unis), des institutions universitaires ou de
formation, et à l’intérieur du Groupe en collabo-
ration avec EDF Energy, Edison ou avec EnBW au
sein de l’institut commun de recherche de Karlsruhe,
l’European Institute for Energy Research.

Réponses aux enjeux
de long terme
de la planète
Par la nature de son activité, le groupe EDF est directement confronté à trois enjeux planétaires de long terme : 

celui de la crise des ressources énergétiques et du changement climatique, celui de l’accès de tous à l’énergie et celui

de la protection de la biodiversité. Dans ses activités de production et ses actions commerciales, comme dans les

orientations de sa recherche-développement, il entend proposer et opérer les choix les plus propres à y répondre.
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La participation 
à l’élaboration des choix
collectifs
La prise de conscience au niveau mondial de la crise
des ressources et en particulier des ressources éner-
gétiques, celle de l’importance des phénomènes cli-
matiques et de leurs conséquences sur l’homme et
sur l’économie, celle de l’urgence avec laquelle il
faut lutter pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, conduisent désormais les instances de gou-
vernance à mettre en débat ces problématiques et
à construire sur le plan national, européen ou inter-
national une action collective visant la maîtrise de
tels enjeux.
La France avec les dispositions réglementaires nou-
velles sur le marché des émissions de CO2 (ordon-
nance du 15 avril 2004) et la loi programme fixant
les orientations de la politique énergétique du
13 juillet 2005 s’est fixé un cadre à l’élaboration
duquel EDF a apporté son expertise et surtout l’ex-
périence forte d’un opérateur dont la base de pro-
duction, nucléaire et hydraulique, est en elle-même
une contribution au développement d’une ressource
énergétique sans CO2.
De la même façon, le Groupe participe aux travaux
de mise en œuvre ou d’élaboration de nouvelles
directives sur le plan européen ainsi qu’aux réunions
des instances mondiales de réflexion et d’organisa-

tion : réunions du Pacte mondial, Conférence post-
Kyoto à Montréal, 3e Forum mondial du dévelop-
pement durable. Il s’associe pour éclairer ses propres
choix, mais aussi pour leur donner plus d’impact à
des associations internationales d’entreprises comme
le WBCSD ou à leurs antennes nationales (EPE en
France, BCSD en Chine, créé en 2005). De nom-
breuses associations professionnelles (Eurelectric,
CEEP, UIE, UFE, MEDEF, Chambre de Commerce Inter-
nationale) ou institutions publiques (en France, le
Conseil national de l’environnement) le comptent
parmi leurs membres.
Le Président d’EDF préside le Group’Action CO2 créé
en 2005 par des industriels français pour réunir les
efforts de R&D dans la lutte contre l’effet de serre.
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La lutte contre
l’effet de serre 
et le changement
climatique

Le groupe EDF a fait de la lutte contre l’effet de serre
le premier axe de sa politique environnementale
renouvelée en juin 2005. Il a pour ambition de res-
ter le moins émetteur des sept grands électriciens
européens et veut promouvoir pour ses clients des
offres de services et de conseils d’efficacité énergé-
tique intégrant des solutions économes en émissions
de CO2 et s’appuyant sur les énergies renouvelables.

Un nouveau cadre
réglementaire
Conformément à l’ordonnance du 15 avril 2004, le
marché européen des permis d’émissions de CO2 a
démarré le 1er janvier 2005. Après des débuts diffi-
ciles, le prix moyen de la tonne de CO2 s’est établi à
plus de 20 €, ce qui tend à faire de ce marché une com-
posante majeure du marché énergétique européen.
La transposition de la Directive européenne de 2003
établissant le système d’échanges de permis d’émis-
sion de CO2 s’est traduite par l’attribution à chaque
pays et chaque société du Groupe en Europe d’un
quota annuel d’émissions autorisées pour la période
2005-2007. En France, EDF a suivi l’élaboration du
Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), validé
par la Commission européenne le 18 mai 2005, aux
termes duquel un quota d’émission de 23,54 millions
de tonnes de CO2 par an lui a été alloué pour la
période 2005-2007 pour les installations de combustion
de plus de 20 MW. Un tel niveau d’émissions
correspond au niveau atteint en 2005 avec des
moyens de production dont l’utilisation « en pointe »
peut subir d’importantes variations conjoncturelles.
Durant l’année 2005, ces moyens de production,
les sites thermiques à flamme, se sont organisés

pour suivre et comptabiliser l’évolution des quotas
consommés par établissement en mettant sous
assurance qualité, contrôlée par un organisme
indépendant, le processus de quantification du CO2

émis. EDF s’est donc assuré la maîtrise globale de la
gestion des quotas de CO2 et a confié à EDF Trading
ses opérations d’échanges sur les marchés. À l’inté-
rieur du Groupe, les sociétés affectées par la dimension
nationale du plan d’allocation échangent des
informations utiles ; pour aller au-delà, il faut viser
l’amélioration du système des quotas d’émissions lors
de la seconde période (2008-2012) et à la suite du
protocole de Kyoto au-delà de 2012. EDF participe
aux travaux engagés tant au niveau des pays que de
la Commission européenne et défend la mise en place
d’un cadre de long terme, cohérent au niveau mondial
et encourageant les investissements dans les
techniques peu ou pas émettrices de CO2.
La loi française (LPOPE) du 13 juillet 2005 fait égale-
ment une priorité de la lutte contre l’effet de serre.
Dans cet esprit, elle conforte le parc de production
d’EDF, prévoit la construction du réacteur EPR, encou-
rage le développement de l’énergie éolienne et donne
à l’énergie hydraulique toute sa place dans les énergies
renouvelables. Elle crée un système novateur de
certificats d’économies d’énergie, les « certificats
blancs», avec l’objectif de faire baisser l’intensité éner-
gétique de 2% par an. Elle fixe un objectif global d’éco-
nomies d’énergies de 54 TWh cumac1 pour l’ensemble
des opérateurs nationaux. Les fournisseurs d’énergie
se voient fixer des objectifs définis et sont passibles
d’une pénalité proportionnelle aux économies non
réalisées. À lui seul, EDF doit assurer la moitié de l’ef-
fort demandé. La loi prévoit l’organisation et la mise
en place du marché des «certificats blancs» dès 2006.

La contribution 
du producteur
Des choix déterminants de composition 
du bouquet énergétique
Le parc de production électrique du groupe EDF,
premier par sa taille en Europe, émet quelque 65 Mt
de carbone par an (périmètre Groupe Europe hors
Edison). En France, EDF est le deuxième émetteur
industriel, avec 23,5 Mt/an. Grâce à la part des
centrales nucléaires et hydrauliques, ce parc est aussi
un des moins émetteurs de CO2 par kWh produit
(moins de 50 g CO2/kWh au lieu de 400 g CO2/kWh
en moyenne pour ses grands concurrents euro-
péens2). Ce faible taux d’émission est un atout du parc
de production d’électricité d’EDF vis-à-vis des autres
énergies et au regard des enjeux environnementaux
des options énergétiques.

Rester le groupe le
moins émetteur de gaz

à effet de serre des 
sept grands électriciens

européens.
1. CUMAC : CUMul ACtualized, c’est-à-dire la quantité
d’énergie économisée au taux de 4 % sur la durée de vie
de l’opération.
2. Source : CO2 emissions from fuel combustion
(International Energy Agency 2005).



L’hydraulique est la
première des énergies
renouvelables du groupe
EDF. Ici, le barrage de
Vouglans, dans l’Ain.
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L’option nucléaire ouverte
Le nucléaire constitue à ce jour une réponse durable
et économiquement efficace aux besoins énergé-
tiques futurs. Certains pays prévoient la reprise de
leurs investissements dans cette énergie, en particu-
lier la Finlande et les États-Unis ; d’autres commen-
cent à l’envisager comme le Royaume-Uni. EDF et les
autres acteurs du secteur sont déjà sollicités pour
contribuer au développement de la filière en Europe.
La Chine prévoit d’avoir à construire d’ici 2020 des
centrales nucléaires pour une capacité d’au moins
40 GW soit 90 % des nouvelles centrales nucléaires
du monde et la moitié du parc français. Dans ce pays,
EDF contribue depuis vingt ans au développement
du secteur nucléaire, via ses prestations pour les
centrales de Daya Bay et Ling Ao, et entend par-
ticiper au développement électrique du pays,
conformément aux engagements du Groupe dans
le développement durable et en cohérence avec les
objectifs d’une production croissante et de moins
en moins polluante.
En France, le développement du nucléaire s’appuie
sur deux orientations complémentaires : la prépara-
tion du renouvellement du parc avec un réacteur
EPR tête de série pour disposer d’une solution fiable
et éprouvée au moment où la question du renou-
vellement se posera, et l’allongement de la durée 
de vie des centrales actuelles au-delà de 40 ans 
pour optimiser le rythme de leur renouvellement en
l’étalant sur une vingtaine d’années.

Le développement des énergies
renouvelables
En 2005, le Groupe a décidé de renforcer sa position
dans les énergies renouvelables pour devenir un des
leaders industriels européens du secteur. Il investit à
nouveau dans l’hydraulique. Via EDF Énergies Nou-
velles, il poursuit deux ambitions : développer un
grand programme éolien et prendre une position
prééminente dans les utilisations décentralisées des
énergies renouvelables, solaires notamment.

L’hydraulique, première énergie
renouvelable du Groupe
L’hydraulique est, avec 38,7 TWh produits en 2005
en France (y compris Corse et DOM), la première des
énergies renouvelables du groupe EDF. Elle couvre 8 %
de la production nationale, malgré en 2005 l’effet
de la sécheresse qui réduit de 14,7 % le potentiel de
production.
En France, plusieurs projets sont en cours ou à l’étude
comme la construction de la centrale de Gavet
(92 MW) qui remplacera six anciennes usines sur la
Romanche et produira annuellement 560 GWh, et
le projet de barrage du Rizzanese en Corse. Plusieurs
projets de petite hydraulique, 40 MW au total, pour-
raient être réalisés d’ici 2010. En outre, d’ici 2007,
trois équipements récupéreront l’énergie des débits
réservés des barrages.
En Allemagne, 12,7 % de l’électricité produite par
EnBW sont d’origine hydraulique. EnBW construit

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL
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une centrale au fil de l’eau à Rheinfelden. Hors d’Europe,
le Groupe est engagé dans le projet de Nam Theun
au Laos (1 070 MW), lancé en 2005 pour une mise
en service en 2009.

Les engagements d’EDF Énergies Nouvelles
L’engagement du Groupe dans le développement
de l’éolien s’est concrétisé en 2005 par la décision
d’investir, en s’appuyant sur la filiale EDF Énergies
Nouvelles, dans un programme d’équipement de
3 300 MW à développer sur l’Europe et les États-
Unis d’ici 2010.
En France, avec 375 MW de permis de construire
obtenus, portant sa puissance éolienne autorisée à
plus de 570 MW au total, EDF Énergies Nouvelles
connaît un développement record en 2005. Elle a
obtenu trois permis de construire pour 87 MW dans
l’Aveyron, 44 MW dans l’Aude et 78 MW dans l’Eure-
et-Loir. Les parcs d’Aumelas (22 MW, Hérault) et de
Clitourps (3,3 MW, Manche) sont entrés en service
et la construction de cinq parcs (45 MW) a débuté.
En 2005, EDF Énergies Nouvelles a reçu la certifica-
tion ISO 14001 pour ses activités de développement,
de construction et de production éolienne en France.
En Grande-Bretagne, EDF Énergies Nouvelles construit
trois parcs éoliens (44 MW) dans les Fenlands et en
Italie, où 70 MW sont entrés en service en Campanie,
elle construit 72 MW dans les Pouilles. Au Portugal,
elle consolide son rang de troisième opérateur et a
lancé la construction de 106 MW, dont 70 MW sont
en service. En Grèce, elle a acquis les activités éoliennes
du groupe Ktistor (111 MW autorisés et financés,
dont 45 MW mis en service en 2005).
Aux États-Unis, sa filiale EnXco bénéficie de positions
fortes : projet de 150 MW en Californie, livraison du
parc de Wall Lake (150MW) dans l’Iowa, construction
de 10,6MW à Hawaï, achat d’une capacité de 42MW
dans un parc existant.
EDF Énergies Nouvelles renforce également ses
positions dans l’exploitation et la maintenance.
Dans la production à partir de biomasse, EDF Énergies
Nouvelles a mis en service en 2005 l’usine de Lucena
(26 MW) en Espagne et développe un projet de
20 MW dans ce pays. Six projets (80 MW) sont à
l’étude en France.

Développement des ENR décentralisées
En 2005, les groupes EDF et Total ont racheté 20 %
de la société Total Énergie, l’un des leaders mon-
diaux de l’énergie solaire photovoltaïque, devenue
Tenesol, détenue à 50 % par chacun des opérateurs.
La nouvelle usine, lancée en 2005 à Toulouse,
doublera la capacité de production de panneaux
solaires d’ici 2007 (de 15 à 30 MWc soit 150000 M€).
Le groupe EDF s’est aussi investi dans le solaire
thermique, pour la production d’eau chaude sanitaire,
via la société Giordano. Dans les DOM, les

110 000 chauffe-eau solaires installés évitent la
production de 150 MWh par an à partir de centrales
à fioul et le rejet de 100 000 tonnes de CO2.
Les pompes à chaleur (PAC), qui récupèrent unitai-
rement 3 à 4 kWh dans l’environnement à partir
d’une consommation électrique de 1 kWh, se déve-
loppent fortement, souvent associées aux capteurs
solaires. Des régions comme l’Alsace offrent un fort
potentiel : plus de 12 % des maisons neuves y sont
équipées de PAC. Électricité de Strasbourg et EDF
Énergies Nouvelles développent la production de
vapeur par forages géothermiques profonds
(supérieurs à 1 000 m) pour le site du groupe
agroalimentaire Roquette à Beinheim.

L’action commerciale
Contribuer à réduire l’émission de gaz à effet de serre
et à maîtriser la gestion de la ressource énergétique,
c’est pour un fournisseur d’énergie aller aux devants
des attentes de ses clients pour les aider à réduire
leur consommation, et partant leurs factures ; c’est
donc les aider à réunir les conditions de consommer
moins et de consommer mieux dans leur habitat ou
dans leur process ; c’est aussi les inciter à utiliser une
énergie n’émettant pas de CO2 comme les énergies
nouvelles renouvelables ou les aider à maîtriser les
émissions de CO2 inhérentes à leur process.

MDE: moins consommer, mieux consommer
En France, EDF s’implique dans la maîtrise de l’énergie
en partenariat avec les collectivités locales, les
organisations professionnelles et l’ADEME. En fixant
à EDF un objectif qui représente plus de la moitié de
l’objectif national, la loi de programme de juillet 2005
(LPOPE) en fait un acteur majeur sur le marché de
l’efficacité énergétique et de la MDE. EDF a adapté
ses offres et complété sa gamme de services: diagnostic
énergétique et accompagnement dans la mise en
œuvre des solutions, préconisation d’équipements
très performants éligibles aux certificats blancs.
Le premier niveau de services à offrir au client est
celui du conseil qui peut aller jusqu’à fournir des
outils de gestion lui permettant de mieux piloter
sa consommation. Il s’agit de bilans hebdomadaires,
mensuels, trimestriels ou semestriels. Pour ce type de
service, on assiste à une montée en puissance des
canaux de conseils en ligne (218363 conseils Vivrélec®

en 2005), l’accroissement de l’information par les
guides conseil et le canal Internet avec le choix de
disposer d’un site dédié : 9,4 millions de visites en
2005 et une augmentation de 84 % par rapport à
2004. Les offres lancées sous les marques EDF Pro®

ou EDF Entreprises® comprennent en elles-mêmes
des services de pilotage ou de conseil d’optimisation.
Pour les clients professionnels, l’offre Présence (43967
contrats souscrits au 31 décembre 2005) comprend
un bilan annuel personnalisé avec des conseils à



R&D et Énergies renouvelables
De nombreux travaux de R&D (plus de 15 M€ en 2005) visent à
renforcer la compétitivité des technologies existantes et à développer
les filières prometteuses. En complément de ses programmes internes
comme le projet hydrolien avec EDF Energy, EDF participe à plusieurs
programmes dans le cadre du pôle de compétitivité Enerrdis ou, pour
le photovoltaïque, au projet CISEL mené sur les nouvelles technologies
à films minces (de cuivre, indium et sélénium) dans un laboratoire
commun avec le CNRS et l’École de Chimie de Paris. En Alsace, le
projet de géothermie profonde (- 5 000 m) de Soultz-sous-Forêts 
se poursuit avec Électricité de Strasbourg et Pfalzwerke.

EDF Énergies Nouvelles est
très présente à l’international,
notamment aux États-Unis, 
où sa filiale EnXco bénéficie 
de positions fortes.
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composante MDE et le site Internet edfpro.fr pro-
pose informations, conseils et solutions. L’offre
Di@lège déjà classique propose aux collectivités
locales un service adapté à leurs besoins de factura-
tion et de pluralité de sites ; la gamme d’offres Cité-
lia adapte pour ces mêmes collectivités les contrats
aux besoins différents de l’éclairage public, des bâti-
ments et grands équipements, ou aux préoccupations
environnementales en y incluant des conseils d’op-
timisation et de maîtrise de l’énergie.
Le deuxième niveau de services est le diagnostic,
avec accompagnement dans la mise en œuvre des
solutions préconisées. Les experts techniques d’EDF
effectuent des visites chez le client afin d’étudier les
installations et d’identifier les baisses de consomma-
tion potentielles. Les offres Vivrélec® à destination
des particuliers proposent par exemple des solutions
de confort, d’accompagnement de projets et de
conseils sur l’utilisation de l’énergie.
Pour les clients éligibles, très sensibles à la hausse de
prix de l’énergie, EDF a élaboré des offres de
diagnostic dédiées pour réduire leur facture avec des
solutions d’économie d’énergie, d’optimisation,
d’utilisation d’énergie renouvelable adaptées à leur
situation et à leur activité. Dès la fin 2005, le nou-
veau service commence à produire des résultats :
1 700 diagnostics sur les PME-PMI, 149 diagnostics
sur les collectivités territoriales, 300 diagnostics sur
des sites grandes entreprises.
Ce deuxième niveau de services peut être encore
amélioré en associant au diagnostic et à la mise en
œuvre une solution de financement adaptée. L’offre
Vivrélec® rénovation, par exemple, prévoit cette
possibilité pour les particuliers.
Le secteur de l’habitat est évidemment un gisement
considérable d’économies d’énergies. EDF a ainsi déjà
accompagné plus de 50000 projets de rénovation en
2005, avec un objectif de 300000 entre 2006 et 2008
qui permettrait d’obtenir une partie des certificats
blancs à produire sur la période. Ces logements ne
sont pas nécessairement chauffés à l’électricité, d’autres

équipements non émetteurs de gaz à effet de serre
sont aussi promus par l’entreprise et peuvent être des
solutions performantes. Par exemple, EDF favorise,
dans l’hôtellerie notamment et pour les maisons indi-
viduelles, l’usage de pompes à chaleur (PAC) pour le
chauffage, associées à des capteurs solaires pour l’eau
chaude sanitaire. Au total, 25000 PAC auront été ins-
tallées en 2005 (17300 en 2004). Dans le logement
social, les offres visant la réduction des charges de
chauffage soutiennent la réhabilitation de 10 000
logements par an et des formations à la MDE sont
proposées au personnel de proximité, aux assistantes
sociales et travailleurs sociaux.
D’autres actions de promotion de l’efficacité éner-
gétique peuvent porter sur les usages de l’électricité
et les comportements des consommateurs : mise en
veille des appareils électroménagers, diffusion
d’appareils plus efficaces et plus sobres comme les
lampes basse consommation (125000 vendues en
Guadeloupe en 2005). Le pack Gesteco® (ampoules
basse consommation, coupe-veille, contrôleur de coût,
bons de réduction pour l’achat d’appareils froids de
classe énergétique A+, guide conseil) a été expéri-
menté avec succès auprès du grand public en 2005.
Dans le cadre de la coopération avec l’ADEME, dont
la convention renouvelée en 2004 comporte plusieurs
axes de travail ayant trait à la MDE, des campagnes
nationales de sensibilisation du public aux pratiques
et aux techniques visant les économies d’énergie 
ont été menées en 2005 : « Économies d’énergie »,
« Faisons vite, ça chauffe » et « Le défi pour la
planète » avec la Fondation Nicolas Hulot.

Les offres liées aux énergies nouvelles
renouvelables
Les principales sociétés du Groupe en Europe pro-
posent à leurs clients des offres « vertes » qui leur
garantissent une électricité d’origine renouvelable,
partiellement ou en totalité.
En France, le kWh d’EDF, produit essentiellement par
l’hydraulique et le nucléaire, fait de l’offre électrique
elle-même une offre d’utilisation d’une énergie
n’émettant pas d’effet de gaz à effet de serre. Mais
l’attente des clients peut aller au-delà et viser le
recours aux énergies nouvelles renouvelables.
Au 31 décembre 2005, 930 entreprises (407 GWh)
et 16965 professionnels (39,8 GWh) clients éligibles
d’EDF bénéficiaient d’une offre verte. L’offre kWh
Équilibre® est un engagement d’EDF, pour chaque
kWh acheté, à injecter sur le réseau électrique un
kWh produit à partir de ses sites d’énergie nouvelle
renouvelable. L’origine, le décompte et la mise sur le
réseau de la quantité achetée sont garantis par des
certificats verts établis par Observ’er. En 2005, la nou-
velle offre kWh Équilibre® + y ajoute l’engagement
d’EDF de reverser 0,17 centime €/kWh au projet
CISEL de développement du solaire photovoltaïque.

L’offre Carbone
Optimia® : pour aider les

clients à gérer 
leurs allocations 

de quotas de CO2.
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Aider à optimiser les émissions directes 
de CO2

L’action commerciale d’EDF peut enfin aider le client
à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle
peut prendre plusieurs formes dans le cadre d’une
offre ciblée telle que Carbone Optimia®, lancée en
2005. Par cette offre, EDF propose à ses clients de
les aider à respecter et mieux gérer leurs allocations
de quotas CO2 et ainsi d’éviter des pénalités. 
Cette offre recouvre plusieurs options :
• le « Trading CO2 » : EDF gère l’achat ou la vente,

pour le compte de ses clients, des quotas d’émis-
sions de gaz carbonique ;

• le « Bilan CO2 » : EDF réalise un calcul précis des
émissions de CO2 de ses clients ;

• la proposition de pistes d’actions pour réduire les émis-
sions de CO2, ainsi que des éléments sur les coûts d’in-
vestissement en €/tCO2 leur permettant d’arbitrer
entre investir pour polluer moins ou acheter des quo-
tas. Fin 2005, une vingtaine de clients avaient choisi
de confier à EDF leur problématique de CO2.

Le transport électrique : 
des choix d’avenir
Le transport est un des secteurs les plus consom-
mateurs d’énergie et les plus émetteurs de gaz à
effet de serre. Premier énergéticien signataire de la
Charte du développement durable de l’UITP2 en
juin 2005, EDF participe, avec ses partenaires
institutionnels et industriels, au développement des
transports électriques, collectifs et individuels.
L’opération 100 bus électriques, lancée en 2001
avec le GART1, l’UTP2 et l’ADEME, porte ses fruits
avec près de 60 bus en service en France. Le premier
retour d’expérience, très positif, souligne leurs avan-
tages : silence, convivialité, propreté. À Lyon, cinq
bus électriques Europolis fabriqués par Irisbus sont
utilisés avec succès depuis fin 2004 par le Sytral.
Avec leurs batteries haute densité d’énergie, ils assu-
rent une journée d’exploitation en zone urbaine
sans recharge intermédiaire. EDF apporte aussi son

Services énergétiques
Seule société de services énergétiques à participer depuis 2002 à l’ETS, marché
volontaire de réduction d’émissions de CO2 au Royaume-Uni, Dalkia s’est engagé
à économiser l’équivalent de 63 300 tonnes de CO2 sur 130 sites clients, en
optimisant la conduite des installations ou par des cogénérations. En 2005,
Dalkia a reçu le premier prix de l’Institut britannique du Facilities Management
dans la catégorie « Impact environnemental ».

1. Groupement des Aménageurs des Réseaux de Transport.
2. Union Internationale des Transports Publics.

EDF Médiathèque – Vincent BESNAULT (gauche) / EDF Médiathèque – Stéphane HERBERT (droite, haut)

Solutions d’économie
d’énergie pour la
rénovation de
l’habitat, lancement
de l’offre kWh
Équilibre® ou
développement des
véhicules électriques,
EDF contribue à la
maîtrise des
évolutions des
ressources
énergétiques.



Warm Zone
Newham :
les chiffres 
de la solidarité
• 68 500 foyers interrogés.
• 12 000 foyers bénéficiaires 
de mesures d’efficacité 
énergétique.
• 3,5 M£ pour des actions
d’efficacité et de lutte contre 
la précarité énergétique.
• 1 M£ apportées par EDF
Energy pour des mesures 
d’efficacité énergétique 
à Newham.
• 500 000 £ levées pour aider
les foyers victimes de précarité
énergétique via l’allocation
Warm Zone; et 500000 £ 
environ d’aides sociales 
complémentaires, soit 20 £ 
par semaine et par foyer en
moyenne 2 fois plus d’aides
directes pour le chauffage 
par rapport à la moyenne 
londonienne.
• 20 emplois créés pour des
chômeurs longue durée.
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appui à la société Gruau pour le développement
d’un microbus électrique d’une autonomie de
120 km et a réalisé en 2005 plusieurs manifestations
de promotion du trolleybus.
EDF favorise le développement de véhicules particuliers
propres et expérimente pour sa flotte un véhicule élec-
trique hybride doté de batteries haute densité d’éner-
gie, Cleanova II développé par SVE, filiale de Dassault.
L’entreprise est aussi partenaire du projet de batterie
LMP (lithium métal polymère) BatScap (80 % Bolloré),
présenté au Salon de Genève en mars 2005. Une
expérimentation de véhicules équipés de ces batte-
ries a été lancée en novembre 2005.
Avec 1500 véhicules électriques, EDF exploite le pre-
mier parc mondial et a pris des dispositions pour
renouveler sa flotte (45 000 en France) par des véhi-
cules propres. Grâce à cette politique volontaire, il a
réduit de plus de 3 % ses émissions de CO2.

L’accès à l’énergie
L’énergie, surtout l’électricité, est un bien de première
nécessité. En être privé, entraîne l’exclusion, sociale pour
les clients en difficultés, économique pour les pays en
développement. Favoriser l’accès à l’électricité de ceux
qui sont « pauvres en énergie », c’est donc contribuer
à la cohésion sociale des sociétés développées et au
développement durable des pays émergents.

Clients à faible revenu : 
une responsabilité 
de service public
Action de service public en France
En France, EDF contribue, aux côtés des pouvoirs
publics, à mettre en œuvre le « droit à l’électricité ».
Inscrite dans le Contrat de Service Public signé en
2005, cette mission prend de multiples formes. Elle
est financée par les charges de service public acquit-
tées par tous les clients des réseaux. Les clients à
faible revenu peuvent bénéficier d’un tarif de première
nécessité institué par le décret du 8 avril 2004, mis
en place à partir du 1er janvier 2005 (460 000 béné-
ficiaires). Les clients en difficulté de paiement peu-
vent obtenir une fourniture minimale d’électricité
(Service Maintien de l’Énergie : 3000 watts) en atten-
dant leur prise en charge par les services sociaux et
les Fonds Solidarité Énergie1 cofinancés par EDF (en
2005, 270000 bénéficiaires). Le service « minimum »
(1000 watts) est maintenu pour éviter la suspension
d’électricité à un client en situation d’impayé avec
lequel aucun contact n’a pu être établi (en 2005,
250 000 bénéficiaires). L’entreprise met en outre à
leur disposition un accompagnement personnalisé

via un réseau d’interlocuteurs dédiés à l’accueil et
aux conseils. Elle travaille en étroite concertation
avec les élus, les centres communaux d’action sociale,
les caisses d’allocations familiales, les associations.
Depuis le décret du 10 août 2005, les fournisseurs
d’électricité sont tenus d’informer les services
sociaux du département et de la commune en cas
de réduction de puissance pour défaut de paiement.
Pour maintenir le lien avec les clients, EDF participe
à une quarantaine de dispositifs de médiation
sociale. En 2005, il a renforcé son action pour res-
ponsabiliser les clients dans la gestion de leur bud-
get « énergie », les conseiller sur leur consomma-
tion ou sur l’utilisation de leurs équipements. De
nombreuses formations ou sensibilisations à la MDE
ont en outre été organisées pour les acteurs sociaux.

Un travail partenaire en Grande-Bretagne
Au Royaume-Uni, EDF Energy soutient l’action du
gouvernement qui s’est fixé comme objectif de réduire
la précarité énergétique des ménages d’ici 2010.
Lors de la hausse des prix de janvier 2005, EDF Energy
a lancé, pour les clients éligibles aux aides sociales,
Care More, une offre qui gèle les tarifs à leur niveau
de décembre 2004, jusqu’au 31 mars 2006. Utilisée
par 65 000 clients, cette offre a permis d’identifier
quelque 250 000 £ d’aides sociales jusque-là non
sollicitées par plus de 150 foyers.
Dans le quartier londonien de Newham, EDF Energy
a poursuivi de 2001 à 2004, avec la municipalité et
le soutien du gouvernement, le projet pilote Warm
Zone, qui cherche à identifier et à soutenir les foyers
les plus démunis dans leur consommation énergé-
tique. Sur la base des résultats obtenus, EDF Energy
a étendu en avril 2005 son action à sept autres quar-
tiers de Londres en s’engageant sur une enveloppe
de 9,5 M£ pour trois ans, jusqu’en mars 2008.

Pays en développement :
une solidarité d’industriel
Un programme EDF : ACCESS2

Dans les zones rurales éloignées des réseaux élec-
triques, le programme ACCESS soutient la création
de petites sociétés de services énergétiques pour
alimenter les familles et les petites activités écono-
miques (Maroc, Mali, Afrique du Sud). Dans les
zones périurbaines (Le Cap, Buenos Aires), ACCESS
déploie des techniques et des équipements faible-
ment consommateurs d’énergie. Le nombre de
clients raccordés à l’électricité dans le cadre du pro-
gramme ACCESS s’est élevé à 29 500 (223 000 per-
sonnes) en 2005 pour 16 138 (133 000 personnes)
en 2004.

Des partenariats industriels
Avec ses partenaires Total et Nuon, le Groupe inter-

1. Les FSE ont fusionné avec les Fonds de solidarité pour 
le logement le 1er janvier 2005. 2. ACCession à l’Énergie et aux ServiceS.



Électriciens sans Frontières
Créé en 1986 par des ingénieurs d’EDF, Électriciens sans Frontières (ESF) fédère 18 associations régionales regroupant 800 bénévoles sur une
centaine de projets dans 34 pays. En 2005, ESF est notamment intervenu au Burkina Faso pour alimenter à partir de panneaux solaires un centre
de santé, un centre de culture de spiruline et une école. Plusieurs équipes ont participé avec les ONG aux secours après le tsunami du 26 décembre
2004 : électrification de centres de soins, de logements, éclairage public, alimentation de pompes filtrantes.
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vient, via Tenesol, dans quatre grands programmes
qui devraient apporter d’ici fin 2008 l’électricité à
500 000 personnes au Mali, au Maroc et en Afrique
du Sud. Au Maroc, l’Office National d’Électricité
conduit une intense action d’électrification rurale.
Temasol, filiale marocaine de Total et EDF, y
participe avec un programme d’équipement solaire
pour 60 000 familles dans 24 provinces, soit
400 000 personnes.
En novembre 2005, plus de 18 000 clients étaient
alimentés. Temasol installe et gère aussi pour l’Office
National de l’Eau Potable des pompages photovol-
taïques dans une quinzaine de villages, phase pilote
d’un programme appelé à s’étendre.

Des initiatives
Membre du E7, groupement des dix plus grands élec-
triciens des pays du G8 engagés dans la promotion du
développement durable et l’électrification des pays
en développement, EDF participe à la réalisation de
projets concrets d’accès à l’électricité tels que la micro-

centrale hydro-électrique du Bouthan (70 kW) inau-
gurée en août 2005, projet dont le peu d’émission de
CO2 justifie l’application d’un dispositif de flexibilité
entre pays industrialisés et pays émergents prévu par
le protocole de Kyoto (MDP : Mécanisme de Déve-
loppement Propre). D’autres projets sont en cours de
développement ou de réalisation aux îles Galapagos,
à Madagascar, au Nicaragua, en Tunisie ou au Kenya.
Le groupe EDF démultiplie ses actions via des parte-
nariats avec l’ADEME au Sénégal et au Niger, avec
la Fondem au Laos, au Sénégal, à Madagascar et au
Burkina Faso, avec la Fondation Nicolas Hulot au
Sénégal. En outre, de nombreuses unités du Groupe,
en France et ailleurs, prennent des initiatives de
solidarité comme la centrale de Penly pour le forage
d’un puits au Burkina Faso, ou Figlec pour l’électri-
fication d’un village en Chine.
En 2005, Edison a lancé avec l’ONG Save the
Children le projet Back to School qui vise à recons-
truire quatre-vingt-treize écoles maternelles et pri-
maires à Banda Aceh, en Indonésie, après le tsunami.

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF
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Elle aidera directement à reconstruire cinq écoles.
Des contrats ont déjà été conclus pour dix-neuf
écoles dont deux financées par Edison.

La biodiversité,
une approche 
plus systématique
Le groupe EDF prend en compte l’impact de ses
activités sur les milieux naturels. En 2005, son
approche de la biodiversité s’est structurée à travers
la préparation d’un plan d’action stratégique et une
organisation interne. Il a mené un important effort
de connaissance des milieux et amplifié son action.

Connaître : un préalable
En France, EDF a réalisé une synthèse répertoriant les
espèces sensibles concernées par ses ouvrages et mis
en regard d’une part les nomenclatures et réglemen-
tations, d’autre part les importantes données cumulées
depuis de nombreuses années autour de ses sites
industriels. Associés à une analyse des différentes
conventions et réglementations intéressant la biodiversité,
ces éléments serviront de base à la construction d’un
guide de protection de la biodiversité.

Agir en industriel
responsable
Pour réduire les conséquences de l’exploitation de
ses ouvrages hydroélectriques sur l’environnement,
EDF limite l’amplitude des éclusées, définit des débits
réservés optimaux et gère avec précaution les vidanges
des retenues. Par exemple dans le bassin de la
Dordogne, EDF a élaboré avec Défi éclusées un
programme pour adapter l’exploitation de ses usines
de Hautefage et Argentat en prenant à sa charge
50 % du préjudice économique.
Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre
satisfaisant pour l’écosystème de l’étang de Berre,
EDF réduit depuis 1994 les apports d’eau douce et
des limons résultant de la canalisation vers l’étang
des eaux de la Durance exploitées par les centrales
hydrauliques de Salon et de Saint-Chamas. Depuis

1997, des effets positifs ont été constatés sur
l’écosystème de l’étang.
Les dispositions mises en œuvre depuis 1994 ont fait
baisser de 360 GWh en moyenne la production
annuelle des deux centrales, sachant qu’à elles seules
elles représentent la moitié de la production
d’électricité dans la région PACA et qu’elles jouent
un rôle clé pour la densité d’approvisionnement.
Visée en 2004 par un arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes, la France a proposé un
lissage des turbinages des deux centrales pour éviter
les déversements brusques et irréguliers les plus per-
turbants et permettre une régulation des valeurs de
salinité. Mise en œuvre depuis septembre 2005, cette
expérience est suivie par un comité international d’ex-
perts indépendants chargés d’en évaluer l’efficacité.
Afin de pérenniser cette solution, le cahier des charges
de la concession d’exploitation doit être modifié par un
décret pris en Conseil d’État. L’enquête publique, préa-
lable nécessaire à cet acte administratif, s’est déroulée
en janvier et février 2006.
EDF s’associe aux pouvoirs publics pour restaurer les
grands axes de migration des poissons et travaille à
la conception de passes à poissons avec le CSP et le
Cemagref. Sur le Rhin, la passe à poissons construite
à Gambsheim en 2005 est la 75e réalisée par EDF
sur ses ouvrages en France depuis 1984, avec des
résultats avérés et suivis par des associations. L’as-
censeur à poissons le plus important d’Allemagne a
été mis en service en 2005 près de la centrale d’EnBW
à Wyhlen. L’anguille fait l’objet d’actions ciblées :
passes, dispositifs de dévalaison sur la Garonne et
la Dordogne, transport par camions en Bretagne.
L’apron du Rhône, espèce menacée, est le centre
d’un programme LIFE mené avec l’Union européenne.

Former et sensibiliser 
le public
À travers de multiples initiatives locales et son
partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, EDF
développe la sensibilisation du grand public au respect
de la biodiversité et nombre de ses salariés sont
engagés dans des associations.
Sur ses sites de production, EDF s’associe aux efforts
des collectivités locales, des associations et des
pouvoirs publics en faveur de la biodiversité. Ainsi
au Havre, EDF a soutenu en 2005 les associations
Aquacaux et CHENE pour leur programme ETIQ qui
mène des actions d’insertion de personnes en
difficulté en les mobilisant sur la protection de 
biotopes fragilisés.
Une formation nationale à la biodiversité a été mise
en place en 2005 et une formation de sensibilisation
à la protection des oiseaux est proposée aux techni-
ciens d’EDF avec l’appui de la Ligue de Protection des
Oiseaux et de France Nature Environnement.

Brésil
Sa centrale brésilienne Norte Fluminense s’est engagée auprès du
ministère de l’Environnement de l’État de Rio de Janeiro à financer
un programme de 3,5 M€ comprenant des études sur la gestion
hydraulique du bassin de Macaé et un programme de sensibilisation
environnementale, la reconstitution de la biodiversité et la création
ou l’extension de réserves écologiques.
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EDF prend en compte l’impact de ses activités sur les milieux naturels et
s’attache à sensibiliser le grand public au respect de la biodiversité,
notamment à travers son partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot :
l’École pour la nature et l’homme (ci-dessous) permet à chacun de devenir
acteur de son environnement.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (haut) / P. BERTIN/FNH (2 photos bas)



Nam Theun,
chantier de
développement
durable

Le projet hydroélectrique de Nam Theun au Laos est
marqué par un traitement innovant des probléma-
tiques de développement durable. Le futur aména-
gement sera un levier puissant pour le développe-
ment économique du pays et de la région à base
d’énergie renouvelable. Sa conception, sa construc-
tion et son exploitation prennent en compte les
impacts sur la population locale, tout en soutenant
la préservation d’un environnement exceptionnel.

Un projet de développement
local et régional
La construction du barrage de Nam Theun (1070MW)
a commencé en 2005 pour une mise en exploita-
tion prévue pour fin 2009. 95 % de l’électricité
produite seront exportés en Thaïlande, générant
d’importants revenus pour le Laos (représentant
près du tiers du budget actuel de l’État) et les entre-
prises du pays (pour près de 100 M$ de chiffre
d’affaires). Localement, les populations bénéficient
de programmes de développement pour améliorer
durablement leurs conditions de vie.

Des engagements reconnus par
la communauté internationale
EDF intervient à un double titre dans ce projet: comme
premier investisseur avec une participation de 35 %
dans Nam Theun Power Company (NTPC), société
propriétaire et exploitant du barrage, et comme
maître d’œuvre ensemblier. Comme tout barrage,

ce projet génère des impacts, qu’EDF et ses parte-
naires prennent en compte, sur la population vivant
sur le site et en aval de l’ouvrage ainsi que sur la bio-
diversité. Fin 2004, une procédure avait été lancée
par un groupe d’ONG qui mettaient en cause le
respect par EDF des « principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales ». Après ins-
truction du dossier, le Point de Contact National
français de l’OCDE, en charge de l’examen de ce
type de requêtes, a estimé qu’« en l’état des infor-
mations disponibles, il ne pouvait être imputé à
EDF aucune violation des principes directeurs de
l’OCDE et qu’EDF avait même pris des engagements
allant au-delà de ces principes »1.
Les bailleurs internationaux réunis autour du projet,
Banque Mondiale, Banque Asiatique de Dévelop-
pement, Agence Française de Développement, n’ont
accepté de le financer qu’après avoir soumis à des
critères environnementaux et sociaux très stricts le
programme d’actions préconisées par NTPC. Ils ont
ainsi validé l’approche de la société projet qui s’en-
gageait par contrat à prévenir, réduire ou compen-
ser les impacts environnementaux et sociaux.

Ces engagements contractuels sur des aspects
environnementaux et sociaux sont une première
pour un projet industriel de ce type et représentent
un véritable défi par les obligations de moyens et
de résultats qu’ils comportent. La mise en œuvre
de ces engagements repose sur une collaboration
de long terme entre NTPC, les populations, le
gouvernement du Laos et les bailleurs de fonds.
Elle se traduit dès à présent par la gestion envi-
ronnementale exigeante d’un chantier qui emploie
jusqu’à 4 100 personnes (80 % de Laotiens), par un
programme de compensation et d’action sociale
pour les villageois déplacés (construction d’un village
pilote et de ses infrastructures) ou affectés par la
retenue et par un programme très important et très
complet de protection de la biodiversité du bassin
versant. À ce titre, les partenaires se sont engagés
à financer (1 M$ américains par an) à partir de 2004
et pendant 30 ans le fonctionnement de l’Agence
gouvernementale, chargée de la gestion et de la
protection de l’aire nationale protégée (NPA) de
Nam Theun. Sur la durée de la concession (25 ans),
près de 160 M$ seront consacrés aux mesures
sociales et environnementales, soit près de 13 %
du coût total du projet.

1. Texte intégral de la recommandation du PCN disponible
sur : www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgtpe/pcn/
compcn010405.

Près de 160 M$ 
seront consacrés aux

mesures sociales 
et environnementales.
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Les engagements
contractuels d’EDF 
sur les aspects
environnementaux 
et sociaux liés à la
construction du barrage 
de Nam Theun au Laos 
sont une première : à titre
d’exemples, construction 
de villages pilotes pour 
les populations déplacées,
protection de la
biodiversité du bassin
versant, emploi 
de 80 % de Laotiens sur 
le chantier.
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ADEME: l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie est placée sous la tutelle du ministère de
l’Écologie et du Développement durable, du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et du
ministère délégué à la Recherche. Elle est chargée d’agir
pour le respect de l’environnement et de conseiller les
collectivités publiques, les entreprises et les particuliers
en soutenant financièrement leurs projets.

Agenda 21 : programme d’actions pour le XXIe siècle
élaboré lors du Sommet de la Terre en 1992, signé par
plus de 150 États. Il a été adopté par les pays signataires
de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. Ses
principales fonctions sont la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la production de biens et de services
durables, la protection de l’environnement. Les acteurs
territoriaux, les entreprises, les associations sont invités
à décliner ce programme à leurs échelles à travers la
définition et la mise en œuvre d’Agendas 21 qui leur sont
propres. Ils sont appelés à être les acteurs de dévelop-
pement au quotidien. L’Agenda 21 du groupe EDF est
consultable sur son site Internet : www.edf.com.

Care : créée en 1945, c’est une ONG qui œuvre pour
l’amélioration de la qualité de vie des populations dans
les pays en développement. Partout où Care intervient,
il travaille en étroite collaboration avec les populations
et les autorités gouvernementales pour la mise en valeur
des projets. Actuellement, Care opère dans 60 pays en
Afrique, en Asie et en Amérique latine à travers plus de
350 programmes.

Certificats d’économies d’énergie : la loi du 15 juillet
2005 a créé un dispositif d’incitation aux économies
d’énergie, en fixant un objectif national de 54 TWh
cumac d’ici à fin 2008. Pour respecter cette obligation,
les fournisseurs d’énergie comme EDF, qui doit supporter
la moitié environ de cet effort, peuvent agir sur leurs
propres installations ou inciter les clients à réaliser des
économies d’énergie. Dits aussi « certificats blancs », les
certificats d’économie d’énergie sont délivrés en contre-
partie des économies réalisées et sont échangeables
entre fournisseurs d’énergie ou auprès d’autres
personnes morales (collectivités locales par exemple)
qui peuvent également contribuer à cet effort. Les opé-
rateurs qui auront cumulé suffisamment de certificats
entre 2006 et 2008 pourront les vendre à ceux qui
n’auraient pas atteint leurs objectifs, passibles d’une
pénalité de 20 euros par MWh manquant.

Cumac : référence d’unité énergétique « cumulée
actualisée », c’est-à-dire que la quantité d’énergie
économisée est actualisée au taux de 4 % sur la durée
de vie de l’opération visant à l’obtenir.

CNDP: Commission Nationale du Débat Public.

ENR: Énergies nouvelles renouvelables: énergie éolienne,
solaire, biomasse, géothermie, « hydrolienne » (houle
et courants marins).

GART : Groupement des Autorités Responsables de
Transports. Association d’élus, le GART regroupe 252
autorités organisatrices de transport (agglomérations,
départements et régions). Son objectif : l’amélioration
des déplacements et le développement des transports
publics en France.

GRI : la Global Reporting Initiative (GRI) a été établie
vers la fin 1997 avec comme mission de développer les
directives applicables globalement pour rendre compte
des performances économique, environnementale et
sociale, initialement pour des sociétés et par la suite
pour n’importe quelle organisation gouvernementale ou
non gouvernementale. Rassemblée par la coalition pour
l’économie responsable en matière d’environnement
(CERES) en association avec le programme d’environ-
nement des Nations unies (PNUE), la GRI incorpore la
participation active des sociétés, des ONG, des orga-
nismes de comptabilité, des associations d’hommes
d’affaires et d’autres parties prenantes du monde entier.

OIT : l’Organisation Internationale du Travail a pour
vocation de promouvoir la justice sociale et notamment
de faire respecter les droits de l’homme dans le monde
du travail. Créée en 1919 par le Traité de Versailles, elle
a survécu à la disparition de la Société des Nations et elle
est devenue en 1946 la première institution spécialisée
du système des Nations unies.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

Pacte mondial (Global Compact) : lancé par le
Secrétaire Général des Nations unies en juillet 2000,
pour favoriser le dialogue entre les entreprises, les agents
des Nations unies, le monde du travail et la société 
civile autour de neuf principes universels, relatifs 
aux droits de l’homme, aux normes du travail et à
l’environnement. Un dixième principe a été ajouté 
en 2004, il concerne la lutte contre toutes les formes 
de corruption.

Plan national d’allocation des quotas (PNAQ): régle-
mentation nationale fixant les plafonds d’émission de
CO2 des sites industriels et de production d’énergie les
plus pollueurs pour une période donnée. Ce plan four-
nit le cadre dans lequel le marché européen du CO2,
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
permet aux opérateurs d’acquérir ou de céder les permis
d’émission leur permettant de respecter leurs quotas.

WBCSD : World Business Council for Sustainable
Development – Association Internationale d’Entreprises.

GLOSSAIRE
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Développement 
durable

Indicateurs

GROUPE EDF
RAPPORT ANNUEL 2005

EDF publie des informations de Développement durable 
depuis 2001.
L’ensemble des indicateurs publiés suit les recommandations 
de la Global Reporting Initiative (GRI), référentiel international 
en termes d’indicateurs de développement durable. 
Un tableau de concordance avec la GRI illustre cet engagement
méthodologique en dernières pages.
Outre la collecte des indicateurs de développement durable
définis par le Groupe, le reporting intègre la collecte des
dépenses environnementales. Celles-ci sont publiées dans 
le présent rapport et permettent de répondre à l’enquête
annuelle obligatoire du SESSI (Service des Études 
et des Statistiques Industrielles du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie) relative aux efforts fournis 
par les entreprises en termes de protection de l’environnement.
Aujourd’hui, le Groupe s’est engagé dans une démarche
progressive de vérification de ses données environnementales 
et sociales et a décidé de soumettre son processus 
de reporting à une évaluation externe. Dans ce contexte, 
le Groupe souhaite fiabiliser le reporting annuel 
de ses indicateurs de développement durable consolidés 
en cherchant à renforcer tout particulièrement la cohérence 
du périmètre de reporting par rapport au périmètre financier, 
la qualité des contrôles mis en œuvre à chaque niveau 
de collecte et de consolidation, ainsi que la fiabilité 
des indicateurs, en particulier de l’indicateur de dépenses
environnementales.

Sur la base des conclusions de ces travaux, des actions
d’amélioration du reporting seront engagées et mises 
en œuvre dès 2006.
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MÉTHODOLOGIE DE REPORTING

Périmètre de reporting
Le périmètre couvert par le processus de reporting s’appuie sur le
périmètre de consolidation fourni semestriellement par la Direction
financière, et des critères liés à la pertinence de l’activité même des
filiales en terme de développement durable.
Plus précisément, ce périmètre englobe EDF SA et certaines filiales
intégrées de manière globale ou proportionnelle. Les filiales mises 
en équivalence sont exclues du champ de collecte.
À noter que le périmètre de consolidation a évolué depuis 2004 : 
il intègre en effet en 2005 la centrale mexicaine Rio Bravo IV, mise
en service en avril 2005, la centrale vietnamienne Meco et la filiale
italienne Edison dans laquelle EDF a accru sa participation en cours
d’année.

Pour 2005, le périmètre est le suivant :
France : Électricité de France, EDF-Trading, Électricité de Strasbourg,
Tiru, EDF Énergies Nouvelles, Dalkia.
Europe : ECK (Pologne), Kogeneracja (Pologne), ECW (Pologne),
Ersa (Pologne), Zielona Gora (Pologne), Demasz (Hongrie), Bert
(Hongrie), EnBW (Allemagne), Fenice (Italie), Edison (hors données
environnementales) (Italie), EDF Energia Italia (Italie), EDF Energy
(GB), Hispaelec (Espagne).
Amérique : Altamira II (Mexique), Anahuac (Mexique), Saltillo
(Mexique), Rio Bravo III (Mexique), Rio Bravo IV (Mexique), 
Light (Brésil), Norte Fluminense (Brésil).
Asie Pacifique : Figlec (Chine), Meco (Vietnam).
Afrique : Azito (Côte d’Ivoire).

Compte tenu des modalités de collecte, le périmètre de reporting
peut varier selon les indicateurs. Il est donc précisé pour chaque
indicateur communiqué.

Informations sur les indicateurs collectés
Les principaux indicateurs ont fait l’objet d’une fiche descriptive et
méthodologique fournie par la Direction du Développement durable
à son réseau de correspondants directs. Ces derniers veillent à leur
diffusion auprès des différents échelons de collecte.
Les dépenses liées à l’environnement ont été calculées cette année
sur la base d’une nouvelle méthode de comptabilisation afin de
placer le Groupe en conformité avec la recommandation du Conseil
national de la comptabilité d’octobre 2003. Ainsi, ces dépenses sont
désormais ventilées en 9 domaines conformément à la classification
d’Eurostat et incluent les dotations aux provisions pour risques
environnementaux dans leur calcul. 2005 est donc une année 
de rupture par rapport aux années antérieures.

Désormais, la collecte de ces dépenses est régie par une triple
référence :
• une note cadre comptable datée du 22 septembre 2005,
• une note cadre qualitative datée du 26 octobre 2005 

et qui remplace la précédente note de janvier 1998,
• une note de déclinaison de la note ci-dessus réalisée par chaque

entité émettrice.

Chacune des notes cadres ainsi que les matrices de collecte des
indicateurs sont disponibles dans les deux langues officielles en
vigueur au sein du Groupe (français et anglais).

Enfin, les précisions méthodologiques suivantes sont
apportées sur certains indicateurs.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Déchets

• Les données relatives aux déchets portent sur l’année 2004.
• Les déchets conventionnels incluent cette année les déchets

générés par EDF Gaz de France Distribution (EGD).
• Le volume valorisé est hors EGD.
• Les déchets conventionnels incluent les déchets industriels banals,

les déchets industriels spéciaux, les déchets de démolition des
centrales et les déchets inertes.
Dépenses environnementales

• Le groupe EDF a appliqué pour 2005 la recommandation du
Conseil national de la comptabilité. Afin de faciliter l’analyse 
par rapport aux années antérieures, les dotations aux provisions
pour risques environnementaux seront mentionnées à part.

• Le montant affiché pour la France exclut les dépenses de RTE,
filialisé à 100 % en 2006.
Énergies renouvelables

• Les énergies renouvelables recouvrent les énergies hydraulique,
éolienne, photovoltaïque.

DONNÉES SOCIALES
Absentéisme

• Les données relatives à l’absentéisme ne tiennent compte 
des effectifs RTE que jusqu’au mois d’août, date de la filialisation 
de RTE EDF-Transport.
Effectif

• Les médecins du travail et les agents en absence longue durée 
(supérieure à 90 jours) ne sont pas inclus dans les effectifs
statutaires (2545 personnes).

• Les effectifs mentionnés prennent en compte un pourcentage
d’effectif mixte qui travaille pour EDF et Gaz de France.

• Un décalage dans les effectifs est observé lorsque l’on rapporte
les départs et arrivées par rapport à l’effectif total du fait 
de la mixité de certains agents (EDF et Gaz de France) : leur
pourcentage de mixité n’est pas comptabilisé en cas de mutation.
Formation

• Le taux de participation financière correspond aux dépenses 
de formation rapportées aux salaires versés.

• Le taux de formation correspond au nombre d’agents ayant suivi
une formation sur l’effectif total au 31 décembre 2005.
Santé-sécurité

• Taux de fréquence = nombre d’accidents du travail EDF 
des agents statutaires et non statutaires en service ayant donné
lieu à déclaration à la CRAM dont la durée d’arrêt est supérieure 
à 1 jour x 106/nombre d’heures travaillées.

• Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt suite à accidents 
du travail EDF des agents statutaires et non statutaires en service 
x 103/nombre d’heures travaillées.



3.

Attestation des Commissaires aux comptes sur

l’application des procédures de reporting d’une sélection

d’indicateurs publiés dans le « Rapport annuel sur

le développement durable » du Groupe EDF

À votre demande, et en notre qualité de Commissaires aux comptes, nous avons mis en œuvre les travaux décrits
ci-dessous, portant sur le processus de reporting d’indicateurs de développement durable sélectionnés par EDF 
et identifiés par le signe       dans les tableaux présentés aux pages 18 à 23 du cahier central du « Rapport annuel 
sur le développement durable ». Ce processus de reporting a été défini et mis en œuvre par le groupe EDF. Il est
formalisé au sein d’une note de procédure et d’un ensemble de fiches méthodologiques établies par le Groupe,
lesquels sont consultables au siège d’EDF SA, et dont un résumé figure dans le cahier central du « Rapport
annuel sur le développement durable ».

Nature et étendue des travaux
Nous avons, pour les indicateurs sélectionnés :
• pris connaissance des procédures de reporting et de l’organisation mise en œuvre par le groupe EDF, pour 

la collecte, la validation et la consolidation des indicateurs, et avons revu la pertinence, l’exhaustivité, la fiabilité,
la neutralité, et le caractère compréhensible de ces procédures ;

• mené des entretiens avec les correspondants en charge de la collecte et de la consolidation des indicateurs
sélectionnés au niveau des Directions suivantes : Direction du développement durable et de l’environnement,
Direction EDF International & Gaz, Direction Recherche & Développement, Direction EDF GDF
Distribution, Direction production ingénierie, Direction des ressources humaines, et d’une sélection de
Divisions1, de filiales2, et de sites industriels3 du Groupe afin d’analyser la compréhension et l’application 
des procédures définies ;

• réalisé, par sondage, des tests arithmétiques sur le calcul de ces indicateurs par les sites sélectionnés et mené 
des tests de cohérence sur leur consolidation.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, aux experts en environnement et
développement durable de nos cabinets.
Ces travaux n’avaient pas pour objectif de formuler une assurance modérée ou raisonnable sur l’application des
procédures de reporting ou sur les indicateurs eux-mêmes, et ne comprennent donc pas tous les contrôles propres
à un audit ou un examen limité.

Constats
Les travaux effectués nous conduisent aux constats suivants :
• Le groupe EDF a défini, pour les indicateurs sélectionnés, des procédures et instructions de reporting

formalisées et a mis en place une organisation interne pour assurer la remontée et la consolidation annuelles 
de ces informations sur le périmètre couvert.

• Dans le cadre d’une amélioration continue du reporting de développement durable du groupe EDF, la fiabilité
des données publiées pourrait être renforcée par la mise en œuvre des actions suivantes :
– formaliser les rôles et responsabilités des interlocuteurs et renforcer les modalités de contrôle des données à
chaque niveau de collecte et de consolidation ;
– poursuivre l’amélioration du système de reporting en intégrant notamment des contrôles automatiques et en
fiabilisant les interfaces avec les systèmes existants ;
– préciser la définition et le périmètre des dépenses environnementales du Groupe, notamment les critères de
prise en compte des dépenses selon les activités.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 24 mars 2006
Les Commissaires aux comptes

Deloitte & Associés KPMG Audit
Département de KPMG SA

Amadou RAIMI Tristan GUERLAIN Jean-Luc DECORNOY Michel PIETTE

1. Divisions : Production et Ingénierie Thermique, Production Nucléaire, Observatoire statistique du groupe EDF, Centre de Recherche et Développement de Clamart.

2. Filiales : EDF Energy (GB), ECK (Pologne).

3. Sites : centrales de Cordemais (F), Cottam (GB), ECK (PL), centrale nucléaire de Dampierre, centre de distribution de Versailles.



Un Groupe centré 
sur l’Europe

EDF Energy (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 6674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW
• Production: 22,9 TWh
Commercialisation

(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy et EDF Energy)

• 5,1 millions de comptes
clients (dont 1,2 million 
pour le gaz)

• Ventes d’électricité :
52,7 TWh

• Ventes de gaz et
autoconsommation:
3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East :
Numéro 1 du pays avec
7,8 millions de sites
raccordés et 89 TWh
distribués. 

• Réseau: 174850 km basse,
moyenne et haute tension.

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe
Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh
• Gaz naturel : 

150 Gm3 environ
• Charbon: 240 Mt environ
• Pétrole : 180 Mb (produits

financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)
Vente d’électricité aux
grands clients : 0,4 TWh

ESPAGNE

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Puissance et production
(électricité et chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe et 3874 MWth
• Production: 15036 GWh
d’électricité et 30650 TJ
thermiques

POLOGNE

4. EDF / Indicateurs 2005  Implantations

EDF SA (France, 
Corse et DOM)
Chiffre d’affaires: 
30126 M€ (EDF et RTE)
Puissance et production 
• Puissance installée :
98,8 GW, dont 
63,1 GW nucléaire, 
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme
• Production: 493,9 TWh 
Commercialisation
• 28 millions de clients
• Ventes d’électricité à la

clientèle finale : 408,2 TWh 
• Ventes de gaz naturel :

0,3 Gm3 (hors Dalkia)
Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz 
de France Distribution:
1246000 km de lignes
moyenne et basse tension,
y compris DOM et Corse.
32,5 millions de sites
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding 
(EDF 34 %, Veolia
Environnement 66 %)
Services Énergétiques

FRANCE

EDF Belgium
• Ventes d’électricité : 

3422 GWh
• Production d’électricité :

droits de tirage 481 MW

BELGIQUE

EnBW (EDF 45,01 % de
détention, 46,12 d’intérêt
et de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 5005 M€

Puissance et production 
• Puissance installée :

14,02 GW, dont 4,843 GW
nucléaire, 3,226 GW
hydraulique, 5,919 GW
thermique à flamme
• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales) 
• Environ 5 millions 

de clients
• Ventes d’électricité :

106,7 TWh
• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne
et haute tension

ALLEMAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % 
de droit de vote)
Chiffre d’affaires
contributif : 1010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh
Commercialisation 
• Ventes d’électricité :

52,7 TWh (16 % 
du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux électriques
et actifs environnementaux 
associés à des sites industriels

ITALIE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 % d’intérêt 
et 21,23 % de droit de
vote)
• Puissance installée :

3700 MWe et 647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

Données chiffrées au 31.12.2005.

BERt (EDF 95,57 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production 
• Puissance installée : 

392 MWe et 1724 MWth
• Production: 1530 GWh

électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)
Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients
• Ventes d’électricité : 

3,9 TWh

HONGRIE



Monde: 
des opportunités ciblées

SSE (EDF 49 %)
Distribution et 
vente d’électricité 
(environ 30 % du
marché)
• 695000 clients
• Ventes d’électricité :

6,3 TWh

SLOVAQUIE

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne :

383 MWe en exploitation

ÉTATS-UNIS

• Production d’électricité :
5 centrales à cycle combiné
gaz (2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC
Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée :

720 MWe 

Shandong Zonghua
Power Company (EDF
19,6 %)
• Puissance installée : 

3000 MWe 

CHINE

VIETNAM

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée :

300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

5.

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée : 

715 MWe 

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires :

1629 M€

• Production hydraulique:
852 MW installés,
4230 GWh produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions
de clients

• Réseau: 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée :

780 MWe

BRÉSIL

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique:
1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS



6. EDF / Indicateurs 2005  Volet économique

Provision pour fin de cycle du combustible
nucléaire d’EDF SA (en millions d’euros)

Provision pour déconstruction et dernier cœur* 
d’EDF SA (en millions d’euros)

Dépenses R&D (en millions d’euros)

Ces provisions concernent tout l’aval du cycle nucléaire : le
retraitement des combustibles nucléaires, le traitement de déchets

anciens ainsi que la déconstruction des usines de retraitement 
de Marcoule et de La Hague.

Après être restées stables les années antérieures, les dépenses en
R&D d’EDF maison mère ont baissé de 14 % en 2005. Cette baisse
s’explique en grande partie par les gains de productivité réalisés par
l’ensemble de cette direction (notamment grâce à une optimisation
de sa politique d’achats).
À noter que RTE EDF-Transport, filiale d’EDF depuis
septembre 2005, a investi 20 millions d’euros en R&D.
Pour la période 2004-2007, EDF a structuré ses programmes de
recherche autour de 14 « défis » dont 8 contribuent directement
aux grands enjeux de développement durable de l’entreprise.

1. Volet économique

426
424
425
367

2002

2003

2004

2005

EDF SA

13553
11041
11473
11845

2002

2003

2004

2005

83,3
83,6
84,3
84,3

2002

2003

2004

2005

EDF SA

81,0
81,4
79,9
73,8

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 

68,0
79,0
70,5
69,3

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

84,2
66,0
76,6
70,7

2002

2003

2004

2005

Light

85,4
85,0
83,0
79,6

2002

2003

2004

2005

EDF SA

82,0
82,4
79,7
77,7

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 

77,0
77,0
74,0
75,5

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

65,7
65,9
76,5
75,5

2002

2003

2004

2005

Light

Concernant les clients éligibles, à savoir les entreprises et les
professionnels (segment ouvert à la concurrence), les changements
induits par la séparation effective des activités de distribution et de

commercialisation expliquent en partie la baisse du taux de
satisfaction des clients d’EDF de 3 points. La satisfaction reste
toutefois à un niveau élevé à près de 80 %.

Satisfaction clientèle particuliers (en %) Satisfaction clientèle professionnels (en %)

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

13425

13936

13458

13887

2002

2003

2004

2005

*Dernier cœur : charge de combustible nucléaire d’un réacteur.



7.

Dépenses de R&D dans le domaine 
de l’environnement pour EDF SA
(en millions d’euros)

Dépenses de protection de l’environnement
(en millions d’euros)

Répartition des dépenses de R&D environnement pour EDF SA (en %)

La hausse des dépenses R&D dans le domaine de l’environnement,
de l’ordre de 4 % par rapport à 2004, s’explique en partie par
l’augmentation des efforts de recherche en matière de Maîtrise 
de la Demande Énergétique (MDE), effort déjà bien amorcé en
2004. Ainsi, les études de MDE ont constitué en 2005 près d’un
quart des dépenses de R&D. À titre d’exemple, ces études ont
notamment porté sur le bâtiment économe en énergie, les services
et conseils aux clients, la MDE des procédés industriels ou bien
encore l’appui aux collectivités locales.

2. Volet environnemental

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 791 822 875 2 800*

EDF SA 714 710 753 2 200

dont dotations aux provisions pour risques environnementaux NC NC NC 1 500

2.1 Management environnemental
Depuis avril 2002, le groupe EDF est certifié ISO 14001, certification
attribuée à partir de l’audit d’un échantillon d’entités représentatives
des différentes activités du Groupe. En 2004, l’ensemble des entités
opérationnelles d’EDF maison mère ainsi que tous les sites tertiaires
ont été intégrés au certificat ISO 14001 du Groupe, devançant de
6 mois l’objectif fixé initialement par la direction du Groupe.
En 2005, suite à un audit complet réalisé par DNV Certification 
(Det Norske Veritas), le groupe EDF a obtenu le renouvellement et
l’extension de la certification environnementale ISO 14001. Celle-ci
concerne désormais toutes les activités du groupe EDF en France

métropolitaine, dans les DOM et certaines de ses filiales françaises et
étrangères, qu’elles soient liées à la production, au transport, à la
commercialisation ou à la distribution d’énergies. Cette certification
touche ainsi tous les métiers de l’électricité à commencer par les
moyens de production (nucléaire, hydraulique, thermique et
éolienne). EDF est l’une des rares grandes entreprises à procéder à
un audit global couvrant l’ensemble de ses entités ; plus complexe à
réaliser que des audits individuels de chaque entité, cette approche
est garante d’une bonne cohérence dans la mise en œuvre de la
stratégie environnementale du Groupe.

La forte augmentation des dépenses liées à la protection de
l’environnement s’explique par la nouvelle méthode de
comptabilisation de ces dernières : EDF applique désormais la
recommandation du Conseil national de la comptabilité, ce qui
implique notamment une nouvelle nomenclature de dépenses 

(en 9 domaines) et l’intégration des dotations aux provisions
(évaluées à 1,5 Md€ en 2005).
À périmètre constant, les dépenses environnementales ont
légèrement baissé, de l’ordre de 3 %.

87
95
118
122

2002

2003

2004

2005

Domaines environnementaux 2005

Protection de l’air ambiant et du climat (dont EnR : 15,1 M€ soit 12,4 %) 24,8 

Protection de l’eau 12,8

Déchets 1,6

Protection des sols et eaux souterraines 0,8

Lutte contre le bruit et les vibrations 1,1

Protection des espèces et de l’habitat 0,9

Protection contre les rayonnements 21,9

Autre recherche sur l’environnement (dont MDE : 27 M€ soit 22,2 %) 36,1

* Donnée estimée.

Sur les 122 M€ de dépenses R&D en 2005, la quasi-totalité 
(120,5 M€) correspond à des études.
Outre la MDE, les efforts de recherche ont porté sur la protection
contre les rayonnements avec près de 27 millions d’euros consacrés 

à des études sur l’aval du cycle, la radioécologie et le
démantèlement. Quant aux études sur les énergies renouvelables
– 12 % des études – celles-ci ont principalement porté sur l’éolien
terrestre et le photovoltaïque.



8. EDF / Indicateurs 2005  Volet environnemental

Part de l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelable pour EDF maison mère, 
le groupe EDF et les principales filiales du Groupe
(NB : la production hydraulique intègre l’énergie produite par les STEP –
Station de Transfert d’Énergie par Pompage)

Quantité d’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelable hors hydraulique, et part
de l’électricité totale produite
(en GWh)

2.2 Origine de l’électricité produite et énergies renouvelables

En France, la baisse de la part de d’électricité produite à partir
d’énergie renouvelable s’explique en partie par la mauvaise
hydraulicité enregistrée en 2005, conséquence directe du faible taux
pluviométrique en France.
À noter la forte progression d’EDF Energy dans ce domaine grâce au
développement de la biomasse (180 GWh produits en 2005) ainsi
que celle d’EnBW.

8,5
9,1
9,2
8,1

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF

9,1
9,4
9,1
7,8

2002

2003

2004

2005

EDF SA

48,8
67,2
64,5
74,4

2002

2003

2004

2005

EDF Énergies
Nouvelles

0,04
0,04
0,04
0,8

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

9,7
8,4
9,0
12,7

2002

2003

2004

2005

EnBW

100
100
100
100

2002

2003

2004

2005

Light

1190
845
1159

2003

2004

2005

Groupe EDF

867
512
533

2003

2004

2005

EDF SA

206
240
317

2003

2004

2005

EDF Énergies
Nouvelles

162
166
246

2003

2004

2005

Tiru

9
11
189

2003

2004

2005

EDF Energy

107
76
70

2003

2004

2005

EnBW

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Un des faits marquants est l’essor de l’éolien. EDF Énergies
Nouvelles a ainsi obtenu en 2005 300 MW de permis de construire,
ce qui porte à 500 MW sa puissance éolienne autorisée.
Le groupe EDF a d’ailleurs prévu d’investir autant dans l’éolien 
(qui est avec l’hydraulique l’énergie renouvelable la plus mature)
que dans l’EPR d’ici 2010 : le Groupe compte développer, seul ou
avec des partenaires, de l’ordre de 3300 MW de capacité éolienne
supplémentaire à l’horizon 2010 dans le monde (notamment en
Grande-Bretagne et en Italie), dont près de 800 MW en France, 
soit un montant total d’investissement de 3 milliards d’euros
environ. Ces éoliennes pourront produire 7 à 8 TWh/an pendant
20 ans.



Le photovoltaïque constitue une réponse adaptée pour répondre
aux besoins énergétiques de base (éclairage, audiovisuel) d’un
habitat dispersé. Le quasi-doublement du nombre de foyers
connectés s’explique par la montée en puissance du rythme
d’installation d’équipements, notamment au Maroc et en Afrique 
du Sud, après une phase de démarrage des sociétés de services
décentralisées (SSD) créées par EDF et ses partenaires pour répondre
à cette problématique, sur la base d’un partenariat public-privé.
L’objectif est de desservir 540000 personnes d’ici 3 ans. Des
extensions de ces programmes sont actuellement en préparation.

9.

Ce type d’installation – développé par EDF via sa filiale Tenesol – se
rencontre principalement en France dans les départements d’outre-
mer. La saturation de ce marché amorcée dès 2003 s’est poursuivie
en 2005 d’où une baisse continue des volumes annuels.

Sites isolés équipés par installations 
photovoltaïques en France (cumul métropole + DOM)
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Il s’agit de la quantité d’électricité vendue sur des offres spécifiques
garantissant l’origine renouvelable des kWh fournis (offre
« Équilibre », et offres similaires proposées par les autres sociétés 
du Groupe). En France, 930 entreprises et collectivités territoriales
(407 GWh, dont 262 GWh pour les grands comptes et 145 GWh
pour les PME-PMI et collectivités territoriales), ainsi que 16965
professionnels (39,8 GWh) ont choisi une électricité dite « verte ».
En 2005, l’offre Équilibre a été complétée par « Équilibre + », 
dont une partie des bénéfices est réinvestie sur un programme de
recherche, CISEL. Ce projet, développé en partenariat avec le CNRS,
l’École nationale supérieure de chimie de Paris et la Direction de la
R&D d’EDF, vise à diviser par 2 ou 3 le coût de revient de l’électricité
photovoltaïque permettant ainsi d’accélérer son développement.

Vente d’électricité verte à des clients finals (en GWh)
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2.3 Intégration des ouvrages

Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes moyenne tension sur le périmètre d’EDF SA (en %)
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Depuis 2002, dans le cadre de ses engagements de service public,
EDF enfouit systématiquement les nouvelles lignes moyenne tension
dans au moins 90 % des cas. Cet engagement, maintenu et rappelé
dans le nouveau contrat de service public signé en octobre 2005
avec l’État, est depuis 5 ans pleinement respecté, le taux
d’enfouissement atteignant en 2005 près de 95 %.

En ce qui concerne les lignes haute tension, il est à noter que
RTE EDF-Transport s’est engagé à ne pas accroître la largeur totale
des ouvrages aériens. Pour ce faire, cette filiale d’EDF prévoit la
dépose d’ouvrages aériens existants sur une longueur équivalente 
à celle des ouvrages aériens nouveaux et reconstruits.
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Matières premières et consommables (liés à l’activité de production d’électricité d’EDF SA en France y compris DOM
– toutes filières de production)

Unité 2002 2003 2004 2005

Matières premières

Combustible nucléaire chargé en réacteur t Uranium (UF6) 1 280 1 167 1 154 1 253

Charbon t 6 311 901 5 902 941 5 192 512 6 668 008

Fioul lourd t 1 117 789 1 522 591 1 400 139 1 804 930

Fioul domestique t 249 152 259 927 232 292 286 073

Gaz non industriel 103 m3 10 111 10 233 20 032 35 489

Gaz industriel 103 m3 5 157 772 4 454 702 3 955 731 1 565 130

Consommables

Huiles t 1 155 225 95 700

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 41 481 43 322 35 003 56 915

Chaux t 1 264 1 518 1 369 1 467

Soude t 3 745 3 441 2 738 2 600

Acide chlorhydrique t 3 921 2 727 2 852 2 711

Acide sulfurique t 19 768 22 556 22 797 21 921

Hydrazine t 191 116 87 65

Bore t 444 296 303 340

Énergie

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,4 7,3 7,3 6,6

Consommations internes, électricité TWh 22,6 23,5 23,5 23,5

Eau

Eau de refroidissement prélevée en rivière 109 m3 19,5 20,0 17,8 20,6

2.4 Impacts des activités du Groupe sur les milieux naturels

Impacts atmosphériques

Outre le dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, les
autres rejets des centrales thermiques à flamme (charbon, fioul, gaz)
dans l’atmosphère sont le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes
d’azote (NOx). Pour réduire ces émissions on peut :

• limiter ces émissions à la source (dans le combustible ou dans la
chambre de combustion),

• dépolluer les gaz de combustion en traitant les fumées avant rejet
dans l’atmosphère,

• choisir des technologies de combustion qui, par conception, sont
peu polluantes.

En ce qui concerne EDF SA en France, les fluctuations interannuelles
observées dans le contenu en CO2, en SO2 et en NOx du
kilowattheure produit sont essentiellement dues aux conditions
climatiques de l’année, qui déterminent le recours plus ou moins
important au parc thermique à flamme (les années très sèches, 
qui limitent le recours à l’hydraulique, ou les hivers très rigoureux,
qui engendrent des pointes importantes de consommation en hiver,
augmentent la part du thermique classique et des émissions
atmosphériques associées dans le kilowattheure moyen de l’année).
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Émissions de CO2 dues à la production d’électricité (en g/kWh)

Effet de serre

Premier par sa taille en Europe, le groupe EDF émet 67 millions 
de tonnes de CO2 à l’échelle européenne. En France, parmi 
les industriels, EDF est le deuxième émetteur de CO2.
En 2005, la production thermique a davantage été sollicitée,
notamment à cause d’une faible hydraulicité : 2005 est en effet 
la 3e année la plus sèche depuis 60 ans. D’où l’augmentation 
des émissions de CO2.

Le contenu en CO2 du kWh produit par le groupe EDF reste très
inférieur aux moyennes nationales d’émission dans les pays de
l’Union européenne. Le parc d’EDF en France, grâce au nucléaire 
et à l’hydraulique, reste l’un des parcs les moins émetteurs avec
48 grammes par kWh en 2005. À titre de comparaison, le tableau
ci-dessus récapitule les émissions de CO2 par kWh pour le secteur de
l’électricité et de la chaleur dans les pays de l’Union européenne en
2003. 
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Groupe EDF

Émissions de CO2 (en g/kWh)
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777
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2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003 

2003

EDF

Suède

France

Autriche

Belgique

Finlande

Luxembourg

Danemark

Espagne

Portugal

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Irlande

Grèce

104
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128
115

2002
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2005

Groupe EDF 
sur la zone
Europe

47
49
42
48

2002
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EDF SA

759
776
812
807

2002
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EDF Energy

275
277
263
242

2002
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EnBW

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Source :AIE – Agence internationale de l’énergie, 2005.
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Rejets radioactifs dans l’air et dans l’eau

Les centrales nucléaires n’émettent ni CO2 (la production
d’électricité d’origine nucléaire ne contribue pas à l’effet de
serre), ni SO2, ni NOx dans l’atmosphère. Elles rejettent des
effluents dans l’air et dans l’eau qui sont désormais affichés 
selon une nouvelle réglementation (9 types de données sont
distinguées au lieu de 4 publiées précédemment) mise en œuvre

pour la première fois en 1999 (site de St-Laurent), laquelle a été
progressivement généralisée lors du renouvellement des arrêtés
de rejets des centrales nucléaires. Depuis janvier 2002, tous les
sites appliquent cette réglementation. De manière générale, les
rejets radioactifs liquides et gazeux sont en baisse continue et
n’atteignent pas 10 % des limites réglementaires.

*L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq,unité légale de mesure internationale uti-
lisée en radioactivité).Cette unité représente des activités tellement faibles qu’on utilise habituellement
ses multiples: le GBq (giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (téra ou mille milliards de becquerels).

** Le tritium, ou hydrogène actif, est un radioélément faiblement radioactif produit au sein de l’eau
du circuit primaire du réacteur. Il existe à l’état naturel dans les eaux de pluie et la plupart des eaux
minérales.

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Émissions de SO2 dues à la production d’électricité (en g/kWh)
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Émissions de NOx dues à la production d’électricité (en g/kWh)
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Rejets radioactifs dans l’air
EDF maison mère en France

Unité 2002 2003 2004 2005

Gaz rares TBq* par unité de production 1,6 1,3 0,7 0,5

Carbone 14 TBq* par unité de production 0,17 0,17 0,18 0,18

Tritium** TBq* par unité de production 0,52 0,55 0,68 0,73

Iodes GBq* par unité de production 0,047 0,034 0,052 0,031

Autres produits de fission 
et d’activation GBq* par unité de production 0,004 0,004 0,004 0,003

Acidification Nitrification
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*L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq, unité légale de mesure inter-
nationale utilisée en radioactivité). Cette unité représente des activités tellement faibles

qu’on utilise habituellement ses multiples : le GBq (giga ou milliard de becquerels) ou le
TBq (téra ou mille milliards de becquerels).

Rejets radioactifs liquides
EDF maison mère en France

Unité 2002 2003 2004 2005

Tritium TBq* par unité de production 15,9 15,2 16,1 16,3

Carbone 14 GBq* par unité de production 12,9 13,0 13,2 13,3

Iodes GBq* par unité de production 0,01 0,01 0,01 0,01

Autres radioéléments GBq* par unité de production 0,7 0,6 0,4 0,3

L’utilisation de nouveaux combustibles rejetant davantage de tritium initiée en 2004 s’est généralisée en 2005 ce qui explique la légère
augmentation. Cette nouvelle génération de combustible permet notamment une réduction des déchets produits.

Déchets et sous-produits (générés par EDF SA hors EGD)

Unité 2002 2003 2004 2005

Déchets

Déchets industriels conventionnels t 43 256 67 482 84 450 NC

Dont déchets industriels 
conventionnels valorisés t 13 923 31 244 53 457 NC

Déchets radioactifs solides 
faible activité m3 par tranche 100 99 95 103

Déchets TFA issus de la déconstruction t - - 5 000 5 700

Sous-produits

Combustible nucléaire usé évacué* t Uranium (UF6) 1 119 1 066 1 151 1 190

Cendres de charbon produites t 775 374 679 633 632 167 775 921

Cendres de charbon valorisées t 772 747 839 443 884 658 870 927

Gypse produit (entièrement valorisé) t 81 790 69 599 68 201 93 416

Boue de désulfuration t 2 196 2 246 1 522 3 346

La gestion des déchets conventionnels (hors déchets radioactifs et
hors cendres du parc thermique à flamme) s’inscrit dans le cadre de
la réglementation française et européenne. Elle répond à une
exigence en termes de respect de l’environnement et de maîtrise
des coûts. Une analyse réalisée en 2005 sur la base de données
2004 a montré une augmentation de 25 % des déchets
conventionnels produits par rapport aux valeurs de 2003 à
périmètre constant (66 sites concernés). La principale raison en 
est la production importante en 2004 de déchets provenant des
activités de construction et de démolition. Cette caractéristique
devrait se maintenir dans les prochaines années compte tenu 
des chantiers de démantèlement prévus.

L’indicateur national de valorisation des déchets « valorisables » 
est encore en hausse cette année, atteignant la valeur de 81,5 %
(l’objectif 2004 était fixé à 70 %). Cet indicateur est calculé en
intégrant 4 groupes de déchets : emballages, huiles, piles et
accumulateurs et déchets valorisables non réglementés. Il couvre
au total 40 % des quantités évacuées, et 45 types de déchets sur
les 200 recensés. Le suivi annuel de l’indicateur de valorisation des
déchets est intégré dans le programme de management
environnemental du groupe EDF.

*Ce volume correspond au combustible usé évacué des centrales en vue de leur retraite-
ment à la Hague ;une fois ce dernier effectué, en résultera une part de déchets ultimes de

haute activité à vie longue (de l’ordre de 4 %) ainsi que des matières qui pourront être
réutilisées (uranium de traitement, plutonium).
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L’année 2005 a été marquée par la tenue d’un débat public sur ce
thème. 13 réunions publiques rassemblant au total 3000 personnes
ont ainsi été organisées dans toute la France et ce durant 4 mois
(septembre 2005-janvier 2006). Le rapport qui en découlera
alimentera la réflexion pour élaborer le futur projet de loi qui devrait
être examiné par le Parlement en 2006.
La production d’un kilowattheure d’électricité par EDF maison mère
en France en 2005 a induit la génération d’environ :
• 10 milligrammes de déchets radioactifs de faible et moyenne
activité à vie courte,
• 1 milligramme de déchets radioactifs de moyenne et haute activité
à vie longue.
Les déchets radioactifs à vie courte proviennent essentiellement de
l’entretien des centrales (pièces métalliques, gants, outils, tenues de
protection) ou de leur exploitation (filtres, résines…). Ces déchets
sont généralement conditionnés sur place dans des fûts métalliques
ou de béton avant d’être expédiés pour stockage en surface sur 
le site Andra de Soulaines (8300 m3 en 2005) où ils perdront plus
de la moitié de leur activité en une trentaine d’années. Le volume 
de cette catégorie de déchets produit annuellement par réacteur 
a très sensiblement diminué dans les années quatre-vingt-dix grâce
à un effort important de réduction à la source et de tri sélectif. 
Ce volume est aujourd’hui stabilisé. Certains composants issus
d’opérations de maintenance lourde des centrales sont stockés 
dans des ouvrages spéciaux du site de Soulaines : c’est le cas des
couvercles de cuve de réacteur dont le programme de

remplacement se poursuit et a conduit à évacuer le premier d’entre
eux en 2004.
Les déchets radioactifs à vie longue sont issus du traitement de
vitrification des combustibles usés sur le site de Cogema La Hague.
Les déchets de haute activité sont incorporés dans un verre spécial,
durable sur des milliers d’années, qui est coulé dans des conteneurs
d’acier inox. Les déchets de moyenne activité sont, pour l’essentiel,
compactés et introduits également dans des conteneurs d’acier
inox.
Plusieurs programmes de recherche, financés notamment par EDF,
sont actuellement en cours pour l’étude des solutions de gestion à
très long terme de ces déchets. C’est le Parlement qui doit décider
en 2006 la solution choisie par la France. Dans ce contexte, un
débat public sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue 
de haute et moyenne activité s’est tenu entre septembre 2005 
et janvier 2006.
En attendant, ces déchets sont entreposés dans des installations de
Cogema.

Par ailleurs, la déconstruction d’anciennes centrales engendre des
déchets, pour une large part constituée de déchets de très faible
activité à vie courte stockés sur le centre de stockage Andra de
Morvilliers, mais aussi de déchets de faible activité à vie longue
constitués du graphite des centrales de première génération
(UNGG), pour lequel une solution de stockage est à l’étude. En
2005, 8400 tonnes de déchets TFA ont été envoyés à Morvilliers.

Un accord de responsabilité sociale d’entreprise a été signé en
janvier 2005. Il porte notamment sur la non-discrimination entre
hommes et femmes. Cet accord s’inscrit dans la continuité et
renforce l’accord signé en 2004 sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes au sein de l’entreprise. Pour mémoire, celui-ci prévoit
– entre autres objectifs – un rééquilibrage salarial
puisqu’aujourd’hui, à responsabilité égale, la rémunération des
femmes est inférieure en moyenne de 4 à 5 % à celle des hommes.

Le taux de féminisation du collège cadres enregistre une légère progression en 2005, aussi bien pour EDF maison mère que pour l’ensemble
des filiales. Aujourd’hui, un cadre sur 5 au sein du groupe EDF est une femme.

Déchets radioactifs

3. Volet social

3.1 Égalité professionnelle

Pourcentage de femmes dans le collège cadres
(en %)

2002 2003 2004 2005

EDF SA 19,6 20,0 19,7 19,9

Électricité de Strasbourg 12,6 13,9 16,7 16,7

EDF Energy 13,3 16,3 15,8 17,4

EnBW 8,8 6,6 6,1 7,9

Light 27,1 27,7 29,4 31,1

Groupe EDF 19,6 19,6 19,3 19,9
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L’ambition de la politique santé sécurité 2003-2007 est de faire
d’EDF SA d’ici cinq ans, une des entreprises les plus sûres dans son
secteur d’activités et parmi les plus convoitées pour sa qualité de vie
au travail.
S’appuyant sur six principes posés par cette politique, l’engagement
est pris de faire du mieux-être de chaque femme et de chaque
homme de l’entreprise une préoccupation quotidienne, au même
titre que la performance économique, le respect de
l’environnement et la satisfaction de nos clients et prestataires.

Cette politique a fixé 3 priorités :

• maîtriser les risques d’accidents de plain-pied, chutes et
manutention, risque routier,

• maîtriser les risques maladies lié aux risques toxiques, psycho-
sociaux, générateurs de troubles musculo-squelettiques,

• s’assurer que nos prestataires partagent nos convictions dans ce
domaine.

3.2 Accidents du travail

La politique de santé-sécurité déployée en France en 2005 
vise à obtenir un taux de fréquence des accidents inférieur à 5 ; 
cet objectif est atteint.

Nombre d’accidents/1 000 salariés
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La formation constitue un levier pour le développement durable. 
Dans un secteur de l’énergie en profonde évolution et dans un contexte de transformation du marché du travail, EDF confirme en 2005 que le
développement continu des compétences de ses salariés est au cœur de sa stratégie industrielle.

3.4 Formation

Taux de participation financière
(dépenses de formation/salaires versés, en %)

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 5,5

EDF SA 7,51 8,28 8,13 6,87

Électricité de Strasbourg 4,48 5,18 4,75 4,18

EDF Energy 2,04 1,50 1,32 1,83

EnBW 1,40 1,69 2,36 2,50

Light 2,38 1,52 2,69 3,28

Pourcentage de salariés ayant suivi une formation

2002 2003 2004 2005

Groupe EDF 56,29 63,37 78,36 87,0

EDF SA 64 69,3 75,3 77,6

Électricité de Strasbourg 62 72,2 58,2 65,1

Light 89 68,1 86,3 86,2

3.3 Absence maladie

Nombre d’heures d’absences maladie/nombre d’heures travaillées

Groupe EDF EDF SA

2002 2003 2004 2005

4,00 4,00
4,50

4,13
4,61 4,55

4,19
4,53
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Ces dépenses se décomposent en 4 postes, pour 2005 :
• aide à l’emploi (22,0 millions d’euros),
• formation et emploi des personnes handicapées 

(17,7 millions d’euros),
• mécénat de solidarité (8,0 millions d’euros),
• aide aux clients à faible revenu (dont 19,5 millions d’euros versés

au Fonds de solidarité logement).

Dépenses de solidarité EDF SA
(en millions d’euros)

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Nombre d’heures de formation/nombre d’agents
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EDF SA

Les objectifs de l’accord triennal passé (2002-2004) ont été atteints,
notamment en termes de recrutement de travailleurs handicapés.
En 2005, un accord transitoire a été conclu lequel reprend les
objectifs de l’accord précédent soit, entre autres mesures, 4 %
d’embauches de personnes handicapées et un budget d’achat au
secteur protégé de 8,5 millions d’euros.
Le prochain accord triennal, 2006-2008, est actuellement 
en cours de renouvellement et intégrera les principes de la loi 
du 11 février 2005.

Nombre de travailleurs handicapés & nombre de travailleurs handicapés
embauchés au sein d’EDF SA

2593
2697
2721

2003

2004

2005

Nbre de
travailleurs
handicapés

106
107
63

2003

2004

2005

Nbre de
travailleurs
handicapés
embauchés

23
23
20
24

2002

2003

2004

2005

Électricité 
de Strasbourg

35
41
42
50

2002

2003

2004

2005

Light

3.5 Solidarité

L’investissement en formation a répondu aux trois objectifs majeurs
que sont :
• l’organisation du renouvellement et du transfert des compétences

entre les générations pour anticiper les départs en retraite,
• la meilleure adéquation des dispositifs de formation proposés afin

de développer l’accès à la formation de l’ensemble des catégories
de salariés, notamment des femmes,

• le développement de parcours de professionnalisation plus
individualisés, afin que chaque salarié puisse entretenir sa capacité
d’adaptation aux évolutions de son métier et de son
environnement.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction 
et dernier cœur M€ 11 041 11 473 11 845 1

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire M€ 13 936 13 458 13 887 1

Dépenses de R&D M€ 437,1 454,6 410,8 2 8

ENVIRONNEMENT

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé t Uranium 
en réacteur (UF6) 1 167 1 154 1 253 1 EN 1 8

Charbon t 5 902 941 5 192 512 6 668 008 1 EN 1 8

Fioul lourd t 1 522 591 1 400 139 1 804 930 1 EN 1 8

Fioul domestique t 259 927 233 292 286 073 1 EN 1 8

Gaz non industriel 103 m3 10 233 20 032 35 489 1 EN 1 8

Gaz industriel 103 m3 4 454 702 3 955 731 1 565 130 1 EN 1 8

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

Huiles t 1 155 960 970 1 EN 2 8

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 43 322 35 003 56 915 1 EN 2 8

Chaux t 1 518 1 369 1 467 1 EN 2 8

Soude t 3 441 2 738 2 600 1 EN 2 8

Acide chlorhydrique t 2 727 2 852 2 711 1 EN 2 8

Acide sulfurique t 22 556 22 797 21 921 1 EN 2 8

Agents floculents t 453 572 624 1 EN 2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN 2 8

Bore t 296 303 340 1 EN 2 8

Périmètre 1 : 
EDF SA (données environnementales) 
EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les
données environnementales)

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Unités utilisées
t : tonne
kt : kilotonne
kg : kilogramme

103 m3 : milliers de mètres cubes

Bq : becquerel (unité légale de
mesure internationale utilisée 
en radioactivité) 
GBq : gigabecquerel
TBq : térabecquerel

m3/tr : mètre cube par tranche de
centrale nucléaire

GWh: gigawattheure
TWh : térawattheure
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

EAU

Eau de refroidissement 
prélevée en rivière 109 m3 20,0 17,8 20,6 1 EN 21 / EN 22 8

Eau de refroidissement 
restituée en rivière 109 m3 19,5 17,4 20,1 1 EN 7 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 EN 7 8

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium GBq/tr* 15,2 16,2 16,3 1 EN 12 8

Carbone 14 TBq/tr 13,0 13,2 13,3 1 EN 12 8

Iodes GBq/tr 0,01 0,01 0,01 1 EN 12 8

Autres radioéléments GBq/tr 0,6 0,4 0,3 1 EN 12 8

Autres rejets : cuivre dans l’eau kg - - 98 028 1 EN 12 8

AIR

Émissions de gaz

Émissions de CO2 kt 22 893 20 944 23 711 1 EN 8 8

Émissions de SO2 t 84 974 79 065 86 338 1 EN 10 8

Émissions de NO2 t 100 826 91 898 116 792 1 EN 10 8

Poussières t 8 896 8 933 5 605 1 EN 10 8

Méthane kg - - 118 264 1 EN 10 8

Rejets d’activité dans l’air

Gaz rares TBq/tr 1,3 0,70 0,52 1 EN 10 8

Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,18 0,18 1 EN 10 8

Tritium TBq/tr 0,55 0,68 0,73 1 EN 10 8

Iodes GBq/tr 0,034 0,052 0,031 1 EN 10 8

Autres produits de fission 
et d’activation GBq/tr 0,004 0,004 0,003 1 EN 10 8

DÉCHETS

Quantité totale de déchets par type et par destination

Déchets radioactifs solides 
de faible activité m3/tr 99 95 103 1 EN 11

Combustible nucléaire usé évacué t Uranium 
(UF6) 1 066 1 151 1 190 1 EN 11 8

Cendres de charbon produites t 679 633 632 167 775 921 1 EN 11 8

Cendres de charbon valorisées t 839 443 884 658 870 927 1 EN 11 8

Gypse produit (entièrement valorisé) t 69 599 68 201 93 416 1 EN 11 8

Boue de désulfuration t 2 246 1 522 3 346 1 8

Impacts environnementaux significatifs des principaux 
produits et services 8

Déchets industriels conventionnels
(hors déchets générés par EGD) t 67 482 84 450 NC 1 EN 14 8

Dont déchets industriels conventionnels 
valorisés t 31 244 53 457 NC 1 EN 14 8

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*tr : tranche de centrale nucléaire.
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : 
part d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables % 9,1 9,2 8,1 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
quantité d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique) GWh 1 190 845 1 159 2 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
sites isolés équipés en photovoltaïque Unité 6 050 6 700 7 145 1 EN 17 9

Énergies renouvelables : 
vente d’électricité verte 
à des clients finaux GWh 2 122 5 663 3 833 2 EN 17 9

Consommation directe d’énergie, répartie 
par source primaire

Consommations internes, 
électricité de pompage TWh 7,3 7,3 6,6 1 EN 3 8

Consommations internes, électricité TWh 23,5 23,5 23,5 1 EN 3 8

MANAGEMENT

Dépenses de protection 
de l’environnement M€ 710 753 2 256 1 EN 35

– dont dotations aux provisions M€ NC NC 1 523 1

– dont dépenses de R&D environnement M€ 95 118 122 1 8

Management de l’environnement 
(ISO 14001) Existence d’un SME dans l’ensemble du Groupe 2 8

AUTRE

Pourcentage d’enfouissement 
des nouvelles lignes moyenne tension % 91,3 94,3 94,4 1 8

Nombre de bénéficiaires d’ERD 
dans des pays en développement Nbre 77 785 132 922 222 096 1

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION

Total EDF SA + RTE statutaires 
(au 31/12)* Nbre 110 089 109 463 108 557 1 LA 1

EDF non statutaire CDI Nbre 740 738 673 1 LA 1

EDF non statutaire CDD Nbre 370 360 264 1 LA 1

EDF hors statut Nbre 1 110 1 098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE Nbre 111 199 110 561 109 494 1 LA 1

Total groupe EDF Nbre 167 309 161 310 161 560 2

Nbre de cadres Nbre 25 928 26 513 27 220 1 LA 1

Pourcentage de femmes 
dans le collège cadres % 19,6 19,3 19,9 2 LA 11 6

Techniciens et agents de maîtrise Nbre 58 453 58 116 57 582 1 LA 1

Agents d’exécution Nbre 25 709 24 834 23 755 1 LA 1

Égalité professionnelle

– effectif hommes Nbre 86 055 85 228 84 285 1 LA 1 6

– effectif femmes Nbre 24 035 24 235 24 272 1 LA 1 6

– hommes cadres Nbre 20 857 21 289 21 798 1 LA 1 6

– femmes cadres Nbre 5 071 5 224 5 422 1 LA 1 6

Expatriés vers groupe EDF Nbre 389 357 312 1 LA 2

Impatriés Groupe + mvts interfiliales Nbre 41 43 33 1 LA 2

Mobilité France vers Groupe Nbre 378 217 172 1 LA 2

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches Nbre 1 461 1 889 2 042 1 LA 2

Intégration & réintégration Nbre 261 175 390 1 LA 2

Autres arrivées Nbre 290 247 221 1 LA 2

Départs en inactivité Nbre 3 755 2 026 2 441 1 LA 2

Démissions Nbre 93 91 121 1 LA 2

Licenciements - révocations Nbre 44 39 36 1 LA 2

Décès Nbre 165 178 166 1 LA 2

Autres départs Nbre 592 579 851 1 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires En milliers 3 639 3 660 3 674 1

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires Nbre 2 257 1 909 NC 1 LA 1

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Hors médecins du travail et agents en absence 
longue durée (> 90 jours).
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Salariés à temps plein Nbre 75 340 75 614 83 372 1 LA1

Salariés à temps partiel Nbre 27 600 26 625 25 185 1 LA1

Inclus dans
Salariés en service continus Nbre 7 150 7 224 les salariés 1 LA1

à temps 
plein

ABSENTÉISME

Total heures d’absences / 
durée effective du travail % 9,1 9,2 8,8 1 LA 7

Heures maladies & accidents / 
durée effective du travail % 4,2 4,0 3,9 1 LA 7

Heures maternité & congés familiaux / 
durée effective du travail % 0,7 0,7 0,7 1 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels Nbre 9 8 5 1 LA 7

Taux de fréquence % 4,9 4,3 4,7 1 LA 7

Taux de gravité % 0,28 0,17 0,22 1 LA 7

Accidents du travail et accidents 
de trajet (avec et sans arrêt) Nbre 1 150 1 474 1 514 1 LA 7

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Évolution des rémunérations principales 
moyennes par mois :

Cadres € 3 431 3 530 3 655 1 EC 5

Techniciens et agents de maîtrise € 2 061 2 120 2 200 1 EC 5

Agents d’exécution € 1 635 1 671 1 724 1 EC 5

Charges sociales M€ 621 639 728 1 EC 5

Masse salariale brute M€ 7 359 7 633 7 722 1 EC 5

Frais de personnel / CA % 25,3 25,9 25,6 1 EC 5

Frais de personnel / VA % 44,6 44,7 41,8 1 EC 5

Frais de personnel / EBITDA % 89,8 94,8 91,3 1 EC 5

Montant moyen de l’intéressement 
par salarié € 866 938 983 1 EC 5

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés 
(France) et (Groupe) Nbre 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives % 95 96 97 2 3

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)
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Indicateurs de performance Unité Année Périmètre Réf. GRI Principe 
GC

2003 2004 2005

CSNP Nbre 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP Nbre 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT Nbre 9 7 9 1 LA 13 3

Règles et procédures d’information,
de consultation et de négociation  
avec le personnel concernant les Tenue de commissions mixtes à la production 
modifications d’activité de l’entreprise dans toutes les unités d’EDF SA LA 13 3
(ex : restructuration)

FORMATION

Politique et programmes spécifiques 
de management des compétences Programme de formation du SFP LA 17
et de formation continue + Université Groupe

Nbre de salariés ayant bénéficié 
d’une formation Nbre 76 294 82 602 84 937 1 LA 9

Taux de formation % 69,3 75,3 77,6 1 LA 9

Taux de participation financière
(dépenses de formation/salaires versés) % 8,3 8,1 6,9 1

Emploi et insertion des travailleurs 
handicapés

Nbre de travailleurs handicapés Nbre 2 593 2 697 2 721* 1 6

Nbre de travailleurs handicapés 
embauchés Nbre 106 107 63 1 6

Dépenses de solidarité M€ 129,65 167,9 NC 2

Politique handicapés – Politique d’intégration des personnes handicapées 
(5e accord triennal 2002-2004 + avenant en 2005)
– Accessibilité des services à tous les clients handicapés
– Programme R&D « Include » (solutions techniques 
et services pour les personnes handicapées) HR 4 1-6

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités 
(montant comptabilisé au titre du 1 %) M€ 277 290 288 1 LA 12

Périmètre 1 : EDF SA (données environnementales), EDF SA + RTE (données sociales)
Périmètre 2 : Groupe EDF (hors Edison pour les données environnementales)

*Inclut les travailleurs Cotorep et travailleurs 
ayant une IP > 10 %.
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Introduction
En application de la loi nº 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, ce
rapport rend compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises
en place au sein d’EDF SA, incluant celles appliquées à l’égard de ses filiales
contrôlées. Le plan de cette partie s’inspire du référentiel COSO1: un premier para-
graphe décrit les éléments relatifs à l’environnement de contrôle et les trois para-
graphes suivants listent les procédures associées aux trois objectifs reconnus du
contrôle interne:
• les procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’optimisation des

opérations,
• les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informations

financières,
• les procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux

règlements.
Enfin, la dynamique d’évolution du contrôle interne au sein du groupe EDF ainsi
que, selon les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers2, le
processus mis en œuvre pour élaborer et valider ce rapport sont présentés en
conclusion.
L’objectif de ce document n’est pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble
des moyens de contrôle existant au sein du Groupe mais de mettre l’accent sur
les procédures de contrôle relatives aux activités ou risques estimés significatifs.
Ce rapport décrit les dispositifs en place durant toute l’année 2005.
Deux évolutions majeures sont à noter:
• une nouvelle politique d’audit et de contrôle interne, approuvée par le Comité

Exécutif (Comex) le 22 novembre 2005 et qui est en cours de mise en œuvre
(cf.§ 2.1.1),

• l’instauration, depuis l’introduction en Bourse de la société, de procédures de
nature à prévenir les infractions boursières (cf.§ 2.4.2)3.

1. COmmittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2. Cf. rapport 2005 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne du 18 janvier 2006.
3. Dans le cadre de l’entrée en Bourse, il a été rédigé un document de base enregistré par l’AMF le 13/07/05 et
actualisé le 23/09/05.
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Préparation et organisation 
des travaux du Conseil
d’administration

1.1.1 Présentation du Conseil
d’administration

Le Conseil d’administration détermine les orien-
tations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre. Il se réunit en moyenne une
fois par mois et délibère sur toutes les orienta-
tions stratégiques, économiques, financières
ou technologiques concernant le Groupe ainsi
que sur les sujets que la loi lui a expressément
confiés ou qu’il s’est réservés. Il a ainsi examiné
en 2005 de nombreux sujets en lien avec l’ac-
tivité courante de l’entreprise et les sujets
majeurs de l’année, en particulier la préparation
et la réalisation de l’ouverture du capital ainsi
que le dénouement du dossier Edison. Pour
examiner ces deux dossiers majeurs de l’année
2005, quatre Conseils exceptionnels ont été
réunis, deux sur le dossier Edison et deux en
lien avec l’ouverture du capital de la société.
En 2005, le Conseil d’administration était com-
posé de dix-huit administrateurs1: six représen-
tants de l’État et six personnalités qualifiées nom-
més par décret, ainsi que six représentants élus
des salariés. Assistaient également au Conseil,
sans voix délibérative, les membres de la mission

de contrôle économique et financier de l’État2

et le secrétaire du Comité d’Entreprise.
Les règles applicables en matière de cumul des
mandats sont respectées par chacun des admi-
nistrateurs.
Le règlement intérieur sur lequel s’est appuyé
le fonctionnement du Conseil d’administration
en 2005 est celui adopté en séance du
14 décembre 2004.

1.1.2 Nomination et pouvoirs 
du Président du Conseil et des
Directeurs Généraux Délégués

Le Président de l’entreprise est nommé par
décret sur proposition du Conseil d’adminis-
tration.
Le Président du Conseil d’administration assume
la fonction de Directeur Général. Le Conseil
détermine les pouvoirs qu’il lui délègue.
Ainsi le Conseil d’administration doit-il être saisi
pour :
• Les opérations de croissance ou de cessions

supérieures à 200 M€. Ce seuil est abaissé à
50 M€ pour les opérations qui ne s’inscrivent
pas dans les orientations stratégiques de la
Société.

• Les opérations immobilières supérieures à
150 M€.

• Les opérations financières, déterminées
chaque année par délibération spéciale du
Conseil. Ainsi, en 2005: les emprunts à long
terme de plus de 2 Md€ et les cautions, avals
ou garanties de plus de 500 M€. En outre, le
Président rend compte au Conseil des cau-
tions, avals ou garanties dont le montant uni-
taire est supérieur à 100 M€.

1. Gouvernement d’entreprise

1. Cf. loi relative à la démocratisation du secteur public du
26 juillet 1983.
2. Cette mission exerce le contrôle économique et financier
de l’État,conformément au décret du 26mai 1955.Elle peut
exercer des procédures de contrôle de façon étendue.

1.1



5

• Les marchés, ou ensemble de marchés résultant
d’une même consultation (hors achats de com-
bustible nucléaire), d’un montant supérieur à
100 M€; les avenants de plus de 10 M€ pour
les marchés initialement examinés par le Conseil
et supérieurs à 100 M€ pour les marchés non
examinés par le Conseil (y compris les avenants
successifs éventuels dans ces deux cas).

• Les achats ou ventes à long terme d’énergie,
par la société ou par une société qu’elle contrôle
exclusivement, portant sur des quantités supé-
rieures à 7 TWh/an par opération.

En application de l’article 17 des statuts, le
Conseil d’administration peut nommer, sur pro-
position du Président-Directeur Général et à la
majorité des membres présents ou représentés,
jusqu’à cinq Directeurs Généraux Délégués.
Leurs pouvoirs, et la durée de leur mandat, leur
sont conférés par le Conseil d’administration, en
accord avec le Président-Directeur Général. Les
Directeurs Généraux Délégués sont, à fin 2005:
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué

Intégration et Opérations Dérégulé France.
• Yann Laroche, Directeur Général Délégué Res-

sources Humaines et Communication.
• Daniel Camus, Directeur Général Délégué

Finances.

1.1.3 Évaluation du fonctionnement
du Conseil d’administration

Le taux de participation des administrateurs
aux Conseils pour l’année 2005 est de 84,9 %.
Ce taux est à mettre en relation avec le nombre
élevé de séances du Conseil (14).
Conformément aux règles de bonne gouver-
nance d’entreprise qui recommandent de réaliser
un travail d’évaluation du fonctionnement du
Conseil d’administration, le règlement intérieur du
Conseil indique, dans son article 15, que « le
Conseil évalue chaque année son mode de fonc-
tionnement». De plus, ce règlement précise que

«le Comité d’éthique fait chaque année au Conseil
un compte rendu (…/…) sur les évolutions des
modes de fonctionnement du Conseil ».
Cette évaluation a été effectuée via l’envoi d’un
questionnaire examiné en Comité d’éthique
puis approuvé par le Conseil d’administration
du 19 octobre 2005.
Les résultats, examinés début 2006 par le
Comité d’éthique et par le Conseil d’adminis-
tration, témoignent d’un bon niveau de satis-
faction des administrateurs dans leur ensemble.
Cela n’exclut pas la réflextion sur des évolu-
tions possibles du fonctionnement du Conseil
d’administration.

Missions et fonctionnement 
des Comités du Conseil
d’administration

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil s’est
doté de Comités chargés d’examiner et de pré-
parer en amont certains dossiers avant leur pré-
sentation en séance plénière. Ces instances
sont à fin 2005: le Comité d’audit, le Comité
de la stratégie et le Comité d’éthique. Au cours
de l’année 2006, le Comité des rémunérations
sera installé.

1.2.1 Comité d’audit
Le Comité d’audit, composé de cinq membres,
est présidé par un administrateur, personnalité
externe au groupe EDF. Il étudie et donne, avant
passage au Conseil, son avis sur la situation
financière de la Société, le plan moyen-terme
et le budget, les comptes annuels et semes-
triels, sociaux et consolidés, la politique de
contrôle des risques et le programme d’audit.

1.2
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Il procède également à l’audition des Com-
missaires aux comptes.
Le taux de participation au Comité d’audit, avec
un niveau moyen de 94 % sur l’année 2005,
est élevé compte tenu d’un nombre important
de séances (10).
Le suivi des risques a en particulier été réguliè-
rement examiné au sein de ce Comité, avec
une revue approfondie de la cartographie
consolidée des risques du Groupe, des
méthodes de contrôle des risques et du pro-
gramme d’audit dans tous les domaines, y com-
pris celui des marchés de l’énergie.

1.2.2 Comité de la stratégie
Le Comité de la stratégie, composé de sept
membres, est présidé par un administrateur,
personnalité externe au groupe EDF. Il examine
le plan de développement stratégique, la poli-
tique industrielle et commerciale, le contrat de
service public, les accords stratégiques, les
alliances et les partenariats. Il donne son avis sur
tous les projets de croissance externe et interne
ou de cession soumis préalablement au Conseil,
sur les stratégies relatives aux opérations amont
et aval du cycle du combustible nucléaire, sur
le programme pluriannuel d’approvisionne-
ment des réacteurs et de services aval, ainsi que
sur les marchés soumis à l’accord préalable du
Conseil.
Le Comité de la stratégie s’est réuni quatre fois
en 2005, avec un taux de participation de
85,7 %, taux très nettement supérieur à la
moyenne observée depuis 2001 (75,1 %).

1.2.3 Comité d’éthique
Le Comité d’éthique, composé de six membres,
est présidé par un administrateur, personnalité
externe au groupe EDF. Il veille à la prise en
compte de la réflexion éthique dans les travaux
du Conseil d’administration et dans la gestion

de la Société. Il rend compte de ses travaux au
Conseil sur :
• les méthodes choisies par la Société à cet effet,
• le processus éthique mis en place dans le

Groupe,
• les évolutions des modes de fonctionnement

du Conseil (cf. § 1.1.3),
• le projet de rapport annuel hors résultats

financiers,
• les bilans annuels du Médiateur et du Délé-

gué à l’éthique.
Le taux de participation au Comité d’éthique
en 2005 (95,8 %) est le plus élevé depuis sa
création en septembre 2001.
En 2005, ce Comité a notamment poursuivi
un travail de réflexion approfondi sur la politique
de partenariat avec les prestataires nucléaires.

Information et formation 
des administrateurs

Lors de chaque Conseil d’administration, le Pré-
sident-Directeur Général porte à la connais-
sance de ses membres les principaux faits et
événements significatifs de la Société interve-
nus depuis la date du précédent Conseil d’ad-
ministration.
L’entreprise communique également aux admi-
nistrateurs des éléments d’information, que
ceux-ci peuvent compléter par des rencontres
avec les principaux dirigeants du Groupe sur
les sujets figurant à l’ordre du jour du Conseil.
En outre, il est à noter qu’en 2005, des séances
de formation des administrateurs ont été orga-
nisées notamment sur la mise en place des
normes comptables internationales IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) ainsi
que sur l’expertise financière.

1.3



Environnement de contrôle

2.1.1 Politique de contrôle interne
Suite à un diagnostic détaillé établi à mi-2005
par la Direction de l’audit, une nouvelle politique
de contrôle interne a été approuvée par le
Comex le 22 novembre 2005. Celle-ci vise à
renforcer la responsabilisation du management
sur son contrôle interne et ce, en cohérence
avec leur délégation managériale. Plusieurs
niveaux de contrôle sont identifiés :
• l’auto-contrôle et le contrôle hiérarchique

réalisés au niveau des activités,
• le contrôle interne exercé à la maille de l’en-

tité managériale responsable de la conduite
des activités (unité ou filiale contrôlée ratta-
chée à une Direction de la maison mère),

• le contrôle interne exercé à la maille de l’en-
tité de regroupement (Direction, Division ou
filiale contrôlée directement rattachée à la
tête de Groupe).

Chacun de ces niveaux de contrôle est construit
en cohérence avec le niveau de délégation
managériale correspondant et inclut le contrôle
du contrôle exercé par le niveau inférieur. Par
ailleurs, les anomalies détectées par un niveau
de management ainsi que leur traitement sont
communiqués au niveau supérieur.
Chaque directeur d’entités opérationnelle et
fonctionnelle support du Groupe doit doréna-
vant désigner un « animateur de Contrôle
interne » et devra, pour la fin 2006, décrire son
dispositif de contrôle interne sur la base de for-

mats définis par le Groupe. Le Directeur de l’au-
dit est chargé de l’animation de cette filière
contrôle interne (professionnalisation de ses
animateurs, élaboration de référentiels de
contrôle et d’auto-diagnostic…) et assurera
dans le cadre de sa mission le contrôle régulier
de l’ensemble du dispositif (audits de « contrôle
du contrôle interne »).
S’agissant des filiales non contrôlées, tels les
cas particuliers d’Edison et d’EnBW où EDF n’est
pas seul actionnaire, les administrateurs chefs
de file représentant EDF sont invités à vérifier,
dans le cadre de leurs prérogatives et en concer-
tation avec les autres administrateurs, la qua-
lité des dispositifs de contrôle interne de ces
filiales.

2.1.2 Démarches éthique et
qualité environnementale

2.1.2.1 DÉMARCHE ÉTHIQUE
La démarche éthique lancée en 2003 est le
cadre de référence de la refonte ou de l’élabo-
ration de codes de conduite liés à certains
domaines ou métiers du Groupe:
• en 2004, les procédures d’achats et l’utilisa-

tion des moyens informatiques,
• en 2005, l’élaboration d’une charte fournis-

seur et la révision de la charte d’audit (cf.
§ 2.1.4.3).

De même, la démarche éthique est prise en
compte dans les processus fondamentaux
comme le recrutement, la formation et l’éva-
luation des performances. En 2005, cette

7

2. Le contrôle interne
du groupeEDF
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démarche éthique a inspiré des démarches ana-
logues dans des sociétés filiales: démarche com-
mune des quatre sociétés polonaises, démarche
développée à EDF Energy et dans la société-
projet Nam Theun, démarche initiée à EnBW.
En mai 2005, le Délégué à l’éthique et à la
déontologie a présenté au Conseil d’adminis-
tration un rapport d’activité sur le déploiement
de la démarche éthique dans le Groupe depuis
mars 2003 et un bilan de la première année de
fonctionnement (2004) du dispositif d’alerte
éthique. Sur un total de cent trente requêtes à
caractère éthique, le traitement, en appui du
management, des alertes avérées s’est traduit
par des mesures individuelles de correction ou
de réparation, ou par des mesures collectives
visant les procédures ou les comportements.
Les résultats de l’exercice 2005 sont cohérents
avec ceux de 2004 ; ils ne modifient pas les
constats faits pour cet exercice.

2.1.2.2 DÉMARCHE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
La certification environnementale du groupe
EDF a été renouvelée en 2005 par un nouvel
organisme certificateur1. Le certificat a été remis
en décembre 2005. Ceci confirme la qualité
du système de management environnemental
qui fonctionne maintenant depuis 2002 tout en
s’adaptant à la nouvelle organisation du Groupe.
Cette certification garantit une meilleure maî-
trise des risques environnementaux et une plus
grande prise en compte de l’environnement
par les opérationnels.

2.1.3 Délégations de pouvoirs
et habilitations techniques

Le Conseil d’administration d’EDF consent une
délégation de pouvoirs au PDG et à ses DGD

qui en subdélèguent certains à leurs collabo-
rateurs directs. Ces délégations servent de fon-
dement à celles consenties aux principaux res-
ponsables opérationnels. À la suite des
changements d’organisation de la Société opé-
rés fin 2004, de nouvelles délégations de pou-
voirs ont été mises en place en 2005.
Depuis juin 2003, les délégations de pouvoirs
ont permis une mise sous contrôle plus forte des
achats en déléguant le pouvoir de signature des
contrats d’achats au seul Directeur des Achats.
La délégation «Exploitant nucléaire» est confiée
au Directeur de la Direction Production Ingé-
nierie, puis elle est subdéléguée aux Directeurs
des Divisions Exploitation Nucléaire et Ingénie-
rie Nucléaire.
Les habilitations techniques qui donnent l’au-
torisation d’exercer des activités relatives aux
installations (centrales de production, lignes
électriques…) sont délivrées par chaque chef
d’établissement. Au préalable, les compétences
afférentes sont évaluées. Ces exigences s’ap-
pliquent à l’ensemble des intervenants, per-
sonnel EDF et prestataires.

2.1.4 Les acteurs fonctionnels
du contrôle interne

2.1.4.1 ORGANES DE PILOTAGE
DU GROUPE
L’organisation du Groupe répond à deux orien-
tations majeures: améliorer le fonctionnement
en groupe intégré et associer les opérationnels
aux mécanismes de décision.
Le Comité Exécutif (Comex) comprend neuf
membres auxquels sont rattachées directement
les Directions opérationnelles et fonctionnelles.
Sa composition traduit le souci de traiter de
façon homogène les trois domaines d’enjeux
prioritaires pour le Groupe:
• les activités régulées en France,1. DNV (Det Norske Veritas).
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• les activités en concurrence en France,
• l’international.
Des comités spécifiques décisionnels, en nombre
réduit, complètent l’action du Comex: le Comité
Coordination France, le Comité des Engage-
ments et Participations, le Comité des Cadres
Dirigeants et le Conseil de la Sûreté Nucléaire.

2.1.4.2 LA DIRECTION FINANCIÈRE
(DF)
La DF assure le suivi et la maîtrise des risques
financiers. Elle mène une veille sur les évolu-
tions des marchés et des techniques financières;
elle analyse les risques financiers des projets.
Le DGD Finances préside le Comité des Enga-
gements et Participations (cf. 2.2.3.1)

Au sein de la Direction Controlling Groupe:
– Le Contrôle de Gestion a pour missions :
• De piloter les processus du cycle de gestion du

Groupe (élaboration des budgets et plans à
moyen terme découlant du Projet Industriel),
d’en assurer la synthèse et de proposer des arbi-
trages au niveau des Directions et du Groupe.
Il joue un rôle d’alerte et de conseil dans l’ana-
lyse, avant décision, des conséquences finan-
cières des opérations envisagées, ou des niveaux
de performance proposés.

• D’assister le management opérationnel dans
le pilotage de la performance: le suivi de l’exé-
cution du budget (faisant l’objet de re-prévi-
sions au minimum trois fois par an), ainsi que
des résultats opérationnels, est assuré au tra-
vers de revues de performances régulières
généralisées au sein des Directions Opéra-
tionnelles et des Filiales.

• D’assurer la fonction de contrôle financier du
Groupe, en contribuant notamment aux pro-
cessus de contrôle des investissements et en
réalisant des analyses d’optimisation écono-
mique et financière.

Le contrôle de gestion est implanté au niveau
de chaque entité managériale. Les contrôleurs
de gestion font partie du Comité de direction
des entités auxquelles ils appartiennent. Les
Directeurs Gestion Finances des entités sont
nommés et évalués par le Directeur Général
Délégué Finances.

– La Comptabilité a pour missions :
• D’élaborer le référentiel de groupe qui garan-

tit l’unicité des traitements comptables et leur
correcte alimentation par les processus amont,

• De définir annuellement un référentiel de
contrôle décliné par processus,

• D’organiser un retour sur la mise en œuvre par
les entités des contrôles prescrits dans le
domaine comptable et financier (cf. §2.3.2.2).

Au sein de la Direction Corporate Finance et Tré-
sorerie, le Département Contrôle des Risques
Financiers, est en charge de la maîtrise au niveau
du Groupe des risques de taux, de change, de
liquidité et de contrepartie (cf. § 2.2.2.2).

2.1.4.3 LA FONCTION AUDIT
DE GROUPE
La fonction Audit de Groupe est constituée de
l’ensemble des moyens de contrôle du Groupe,
maison mère et filiales2, exerçant une activité
d’audit interne. Le pilotage de cette fonction est
placé sous la responsabilité du Président qui en
confie la mission au Directeur de l’Audit. Confor-

2.Selon des accords au cas par cas pour les filiales non contrô-
lées par EDF.Ainsi le Gestionnaire de Réseau de Transport d’É-
lectricité (RTE EDF Transport), dans le cadre de la loi du
10 février 2000 qui lui confère l’autonomie de gestion, a
développé ses propres moyens de contrôle:Mission Audit et
Révision Comptable et Financière.
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mément à la loi SPEGEEG1 du 9 août 2004, le
distributeur EDF a créé sa propre fonction d’au-
dit. Une décision du Président du 10 septembre
2004 en définit les principes de fonctionne-
ment dans le cadre de la fonction Audit de
Groupe. Elle veille au respect des règles de confi-
dentialité vis-à-vis des informations sensibles
et à l’optimisation des ressources dédiées au
contrôle.

La Direction de l’Audit du Groupe qui intervient
sur l’ensemble du périmètre accessible du
Groupe2 applique les normes internationales
définies par « The Institute of Internal Audi-
tors ».
– Normes de qualification :
• Les missions, pouvoirs et responsabilités des

auditeurs sont définis dans une charte validée
par le Comex le 10 mars 2003 et présentée
au Comité d’audit. Sur la base du retour d’ex-
périence et d’un benchmark, cette charte est
en cours de révision.

• Le Directeur de l’Audit est directement ratta-
ché au Président.

• Tous les auditeurs sont formés à une même
méthodologie alignée sur les normes interna-
tionales. Ils sont recrutés dans les différents métiers
du Groupe, ainsi que dans des cabinets d’audit
externes. Chaque auditeur est évalué à la fin de
chaque mission et le passage à l’audit est consi-
déré comme professionnalisant et valorisant.

• Le nombre d’auditeurs est d’ordre semblable
à la moyenne observée dans l’industrie :
0,5 auditeur pour 1000 salariés3.

• Le processus d’audit est décrit sous forme d’un
plan qualité et des indicateurs de performance

permettent d’en suivre les différentes phases.
Une évaluation indépendante a été menée
début 2005. Cette évaluation a confirmé la
robustesse des processus en place, les amélio-
rations apportées, tel le renforcement du suivi
des audits, étant placées dans la logique de
recherche d’amélioration continue.

– Normes de fonctionnement :
• Le programme d’audit est arrêté par le Prési-

dent après examen par le Comité d’audit. Il
est établi sur la base de la cartographie des
risques Groupe et comprend également des
audits des dispositifs de contrôle interne mis en
place par les Divisions opérationnelles et fonc-
tions corporate (cf. politique de contrôle interne)
ainsi que des audits de projet. Des audits dits
« flash» sont également réalisés à la demande
d’un membre du Comex (six en 2005).

• Les audits donnent lieu à des recommanda-
tions qui, après validation par les audités, font
l’objet de plans d’actions de leur part. Au
cours de l’année qui suit, la Direction de l’au-
dit s’assure de la mise en œuvre de ces actions
correctives.

• Les rapports sont rédigés selon trois niveaux
de lecture pour faciliter leur appropriation:
rapport détaillé pour les audités, rapport de
synthèse pour les responsables des audités,
synthèse pour les membres du Comex.

• Deux points de rencontre systématiques avec
le Président ainsi qu’avec le Comité d’audit
sont organisés pour examiner le programme
d’audit, les faits saillants ainsi que les clôtures
des audits.

En parallèle avec le renforcement des disposi-
tifs de contrôle interne dans le cadre de la nou-
velle politique, la Direction de l’audit se recentre
logiquement sur son cœur de métier : le
« contrôle du contrôle interne », l’animation de

1.Service Public de l’Électricité et du Gaz et Entreprises Élec-
triques et Gazières.
2. Cf. note 2, page 9.
3.Source IFACI :résultat de l’enquête sur la pratique de l’au-
dit interne en France en 2005.
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la filière contrôle interne et la réalisation des
audits transverses et/ou relatifs aux risques de
niveau Groupe.

Pour contribuer à l’amélioration des dispositifs
de contrôle qui devront être confortés par les
Divisions, la Direction de l’Audit a établi, fin
2005, un diagnostic sur la prévention, la détec-
tion et le traitement des fraudes.
Enfin, des audits de projets sont réalisés afin
de vérifier dès l’amont la bonne prise en compte
des facteurs de risque dans l’organisation même
du projet (cf. audits ouverture du capital et
actionnariat salarié…).

2.1.4.4 LA DIRECTION DU
CONTRÔLE DES RISQUES GROUPE
(DCRG)
Dans un contexte évolutif, le Groupe a renforcé
son dispositif de gestion des risques par la mise
en place d’un processus global de gestion et de
contrôle piloté par la DCRG, rattachée au Pré-
sident d’EDF. Les principales missions de la DCRG
sont les suivantes :
• Alerter le Président et le Comex sur les risques

émergents ou insuffisamment perçus.
• Construire et mettre à jour semestriellement la

cartographie consolidée des risques du Groupe
identifiés par chaque entité (cf. § 2.2.1).

• Consolider et actualiser la politique de contrôle
des risques du Groupe en s’assurant notam-
ment de l’exhaustivité et de la mise en cohé-
rence des différentes politiques sectorielles
de contrôle des risques (cf. § 2.2.2).

• Contrôler l’exhaustivité et la pertinence des
analyses de risques réalisées par les porteurs
des dossiers à enjeux Groupe présentés pour
décision à des instances de niveau Comex
(CEP, CEC…).

• Assurer le déploiement de la politique de
risques marchés énergies du Groupe et, plus

généralement, assurer le contrôle de ces
risques marchés énergies (cf. § 2.2.2.1).

• Actualiser et faire vivre la politique du Groupe
en matière de gestion de crise (cf. décision
du Président du 14 juin 2005), en organisant
notamment des exercices de crise réguliers
et en se préparant aux crises directement liées
aux métiers du Groupe, ainsi qu’à celles émer-
gentes de toute nature.

• Assurer le contrôle de l’ensemble des four-
nisseurs et marchés sensibles en liaison avec
la Direction des Achats et les Directions métiers
concernées.

La DCRG, qui assure ses missions en toute indé-
pendance, s’appuie sur plusieurs réseaux de
correspondants spécialisés au sein du Groupe
(Directions opérationnelles, filiales et niveau
corporate).

2.1.4.5 LA DIRECTION JURIDIQUE
(DJ)
Afin d’intervenir au plus près des instances de
décision, que cela soit au niveau du Comex,
des Directions ou au niveau régional, l’organi-
sation de la DJ est calée sur celle du groupe
EDF. La DJ exerce une mission de veille concer-
nant les évolutions législatives et réglemen-
taires ; elle est saisie pour la rédaction des
contrats ainsi que pour l’analyse des risques
juridiques relatifs aux projets de l’entreprise.
Elle assure également le suivi centralisé des
contentieux importants. L’ensemble de ses acti-
vités lui permet d’exercer une fonction d’alerte
et de prévention des contentieux.

2.1.5 Les contrôles externes
Comme toute société cotée, EDF est soumise
aux contrôles de l’Autorité des Marchés Finan-
ciers. Les Commissaires aux comptes certifient
les comptes d’EDF au 31 décembre et effec-
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tuent une revue limitée au 30 juin. Les comptes
des filiales sont également certifiés par leurs
auditeurs externes locaux.
Par son caractère d’entreprise détenue majori-
tairement par l’État, EDF est soumis à des
contrôles spécifiques tant dans les domaines
financiers, de gestion et de contrôle interne
(Cour des Comptes, Contrôleurs d’État, Ins-
pection des Finances, Commission des Affaires
Économiques de l’Assemblée nationale et du
Sénat) que d’achats (Commission des Marchés).
EDF fait l’objet d’évaluations par les agences
de notation financières, environnementales et
sociétales.
Compte tenu de son activité, EDF fait égale-
ment l’objet de contrôles par la Commission
de Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi que par
la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et
de la Radioprotection.
Les résultats de ces différents contrôles externes
alimentent les programmes de contrôle interne.

Les procédures de contrôle
relatives à la réalisation et à
l’optimisation des opérations

2.2.1 Contrôle des risques Groupe
En cohérence avec les échéances associées à la
publication semestrielle des comptes consoli-
dés, la cartographie des risques majeurs du
Groupe est actualisée et consolidée chaque
semestre par la DCRG à partir des éléments
fournis par chaque entité. Cette cartographie
semestrielle fait l’objet d’une validation par le
Comex et d’une présentation au Comité d’au-
dit ainsi qu’aux Commissaires aux Comptes. Elle
permet aux dirigeants et aux organes sociaux du
Groupe d’avoir une vision consolidée, réguliè-

rement mise à jour, des risques majeurs et de leur
niveau de contrôle. Chaque risque identifié doit
faire l’objet d’un plan d’action décrit.
Les risques majeurs du Groupe sont placés sous
la responsabilité d’un pilote désigné par le
Comex.
Le processus de cartographie des risques consti-
tue un support pour de nombreux autres pro-
cessus de l’entreprise : programme d’audit,
assurances, contrôle des engagements-parti-
cipations…
Le chapitre «Facteurs de risques» du document
de référence AMF est établi à partir de la carto-
graphie des risques du Groupe qui constitue le
référentiel à jour en matière de risques majeurs.

2.2.2 Politiques sectorielles 
de contrôle de risques

2.2.2.1 CONTRÔLE DES RISQUES
MARCHÉS ÉNERGIES
La décision du Président du 9 décembre 2005
formalise la politique de risques marchés éner-
gies qui codifie la gestion de ces risques au sein
du Groupe et précise l’ensemble du dispositif
nécessaire à sa mise en œuvre et au contrôle
de son application. Cette politique s’applique
pleinement aux entités et filiales dont le Groupe
a le contrôle opérationnel. Pour les autres filiales,
les administrateurs EDF ont la charge d’en pro-
mouvoir la mise en œuvre.
Ce document explicite plus particulièrement :
• le système de gouvernance et de mesure,

séparant clairement les responsabilités de ges-
tion et de contrôle des risques et permettant
de suivre l’exposition du Groupe,

• les processus de contrôle des risques impli-
quant la direction du Groupe en cas de dépas-
sement des limites de risques. À noter qu’un
dispositif de contrôle renforcé est mis en place
pour la filiale EDF Trading compte tenu de la

2.2
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spécificité des métiers exercés et de la réacti-
vité nécessaire,

• l’indépendance de la filière contrôle des risques
marchés énergies rattachée fonctionnellement
à la DCRG.
Le Comex valide annuellement les mandats de
gestion de risques des entités qui lui sont pré-
sentés avec le budget. Par ailleurs, le Comité
d’audit rend un avis sur la politique de risques
marchés énergies du Groupe.

2.2.2.2 CONTRÔLE DES RISQUES
FINANCIERS
Le développement du Groupe a conduit à la
mise en place d’une structure dédiée, le Dépar-
tement Contrôle des Risques Financiers, en
charge de la maîtrise au niveau du Groupe des
risques de taux, de change, de liquidité et de
contrepartie. Ce contrôle s’exerce via :
• la définition d’une politique et de principes de

gestion des risques et le contrôle de leur bonne
application, notamment au travers du calcul
régulier d’indicateurs de risque et du suivi de
limites de risque,

• des missions de contrôle – méthodologie et
organisation – sur les entités et filiales contrô-
lées du Groupe,

• le contrôle opérationnel de la Salle des mar-
chés d’EDF en charge de la gestion de la tré-
sorerie du Groupe. Pour ces activités, un système
d’indicateurs et de limites de risque vérifiés quo-
tidiennement est en place pour suivre et contrô-
ler l’exposition aux risques financiers. Il implique
le directeur Trésorier du Groupe, le chef de la
Salle des marchés et le responsable du Contrôle
des Risques Financiers qui sont en outre immé-
diatement saisis pour action en cas de dépas-
sement de limites. Un Comité ad hoc vérifie
périodiquement le respect des limites et statue
sur les modifications de limites spécifiques éven-

tuelles. Des audits internes réguliers s’assurent
de la mise en place effective des contrôles.

Il est rendu compte de la mise en œuvre des poli-
tiques de gestion des risques financiers au
Comité d’audit sur un rythme annuel.
Rattaché à la Direction Corporate Finance et
Trésorerie de la Direction Financière, ce dépar-
tement a un lien fonctionnel fort avec la Direc-
tion du Contrôle des Risques Groupe en vue de
garantir son indépendance.

2.2.3 Contrôles spécifiques

2.2.3.1 PROCÉDURE
D’APPROBATION DES
ENGAGEMENTS
Le Comité des Engagements et des Participa-
tions (CEP) a repris en 2005, en les élargissant,
les attributions du Comité des Investissements
Groupe. Présidé par le Directeur Général Délé-
gué Finances, le CEP examine l’ensemble des
engagements du Groupe notamment les pro-
jets d’investissements et les contrats long terme
« Combustibles ». Il valide tout investissement
d’un montant supérieur à 20 M€. Depuis fin
mars 2003, les réunions des Comités sont sys-
tématiquement précédées d’une réunion où
sont associés les experts du niveau corporate
(DCRG, DJ, DF…) afin de vérifier l’exhaustivité
et la profondeur des analyses de risques des
projets présentés. Ces travaux s’appuient sur un
référentiel méthodologique d’analyse des
risques des projets de développement qui
intègre l’ensemble de ses impacts et en parti-
culier la valorisation des scénarios de stress.

2.2.3.2 PILOTAGE ET CONTRÔLE DU
SYSTÈME D’INFORMATION (SI)
La mise en place du Comité Stratégique SI, pré-
sidé par le Directeur Général Délégué Finances,
a été reportée à l’année 2006. La stratégie d’en-
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semble du Groupe dans le domaine des sys-
tèmes d’information y sera alors présentée. Au
cours de l’année 2005, les décisions les plus
urgentes dans le domaine des systèmes d’in-
formation ont été prises par la Direction Géné-
rale en Comité Coordination France (7 dossiers
présentés).
L’« IS Group Committee », qui s’est réuni cinq
fois en 2005, est chargé de préparer de manière
collégiale les décisions clés concernant la filière
SI. Il est présidé par le Directeur des Systèmes
d’Information du Groupe qui est à la fois ani-
mateur de la filière et garant vis-à-vis du Comex
de l’atteinte de ses objectifs. Ce Comité est le
lieu de suivi de la politique Sécurité des SI défi-
nie le 19 septembre 2005 et de consolidation
des risques de cette filière.

2.2.3.3 L’ADMINISTRATION ET
LA SURVEILLANCE DES FILIALES
Toute société filiale ou en participation est rat-
tachée à un Directeur, membre du Comex ou
à son délégué. Ce dernier assume le pilotage
de la stratégie de l’entreprise pour cette société
ainsi que celui des administrateurs qu’il y désigne
et auxquels il adresse une lettre de mission et
une lettre d’objectifs.
La Délégation Administrateurs et Sociétés, en
place depuis 2002, veille tout particulièrement:
• à la mise à jour de la cartographie du ratta-

chement des sociétés, en fonction des déci-
sions prises par le Comex,

• au suivi des « compositions cibles », visions
anticipées et collectives des compétences,
ainsi que des profils nécessaires à une bonne
représentation d’EDF au conseil des sociétés
filiales et en participation, en fonction de la
stratégie définie par les Directeurs de ratta-
chement,

• au respect du processus de désignation des
administrateurs, préalable managérial à la

proposition de nomination (conformité à la
composition cible, contrôle du nombre de
mandats, avis du hiérarchique de l’adminis-
trateur proposé…),

• à la professionnalisation des nouveaux admi-
nistrateurs (information via le site Internet de
la communauté administrateurs, formation via
les séminaires et ateliers administrateurs).

2.2.4 Autres politiques de contrôle
EDF a également défini :
• une politique environnementale Groupe

signée par le Président le 10 juin 2005,
• une politique assurance Groupe, validée par

le Comex en mars 2003. Cette politique a
été présentée au Conseil d’administration le
1er juillet 2004 pour faire suite au dossier qui
avait été présenté aux administrateurs le
23 octobre 2003 sur la couverture du risque
« tempête » pour le réseau de distribution. Le
Conseil a pris acte du bilan sur la situation du
groupe EDF au regard des risques assurables
identifiés et sur les couvertures mises en place
à ce jour. Il a par ailleurs validé le programme
de travail 2004/2005 et demandé que les
résultats de ce programme de travail lui soient
exposés au premier semestre 2006,

• une politique santé-sécurité, signée par le
Président en octobre 2003.
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Les procédures de contrôle
relatives à la fiabilité des
informations financières

2.3.1 Comptes du groupe EDF

2.3.1.1 PRINCIPES ET NORMES
COMPTABLES DU GROUPE
Les normes comptables utilisées par le groupe
EDF sont conformes aux règles internationales
(IFRS), incluant, depuis le 1er janvier 2005, les
effets des normes IAS 32 et 39 relatives aux
instruments financiers et IFRS 4 relative aux
contrats d’assurance.
Les règles et méthodes comptables sont décrites
dans le manuel des principes comptables du
Groupe et synthétisées dans l’annexe aux
comptes.

2.3.1.2 PROCÉDURE
D’ÉTABLISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DES COMPTES
CONSOLIDÉS
Les comptes consolidés sont publiés semestriel-
lement. Les comptes annuels et semestriels sont
présentés au Comité d’audit et sont arrêtés par
le Conseil d’administration. Les comptes annuels
sont approuvés en assemblée générale.
Conformément aux objectifs de réduction des
délais de publication de l’information finan-
cière arrêtés par le Groupe, la publication des
comptes 2005 a été anticipée de trois semaines
par rapport à l’année 2004.
Les comptes consolidés sont établis par le Dépar-
tement Consolidation à partir des données sai-
sies localement dans chaque entité (unités de
la maison mère et filiales) retraitées conformé-
ment aux normes du Groupe, selon un plan de
comptes unique.

Des contrôles de cohérence sont assurés par
l’utilisation d’outils de consolidation et d’iden-
tification des échanges au sein du Groupe.
La qualité de la comptabilité s’appuie sur une
analyse détaillée des comptes et de leurs varia-
tions réalisée à chaque consolidation trimes-
trielle. Cette analyse est enrichie par un rap-
prochement avec le contrôle de gestion à
différents niveaux de la production de la comp-
tabilité du Groupe.

2.3.2 Comptes de la maison mère
EDF SA

2.3.2.1 PRINCIPES ET NORMES
COMPTABLES
Les comptes sociaux de la maison mère EDF SA
sont établis conformément à la réglementa-
tion française. Les options compatibles avec les
règles internationales (IFRS) sont privilégiées
lorsque cela est possible.

2.3.2.2 PROCÉDURE
D’ÉTABLISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DES COMPTES
La qualité de la production comptable des Direc-
tions est garantie par une contractualisation
avec la Division Comptabilité Consolidation.
Cette contractualisation donne lieu, pour chaque
niveau de management, à des attestations
annuelles de fin d’exercice qui fournissent
l’image de la qualité comptable pour l’exercice
écoulé et définissent les voies d’amélioration
pour l’exercice suivant. Par ailleurs, plusieurs
missions d’audit portant sur le périmètre de la
fonction comptable sont inscrites au plan d’au-
dit du Groupe (à titre d’exemples, en 2005: ges-
tion des Capex, gestion des obligations d’achats,
prévention, détection et traitement des fraudes).

2.3
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En complément aux comptes sociaux, aux termes
de la loi1, EDF présente à la CRE, après examen
par les Commissaires aux Comptes, des comptes
dissociés par domaine d’activité : production,
distribution d’électricité et autres activités. Ces
comptes sont élaborés en conformité avec les
principes de dissociation et les recommanda-
tions formulées par la CRE. L’activité transport a
été filialisée le 1er septembre 2005 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2005. Cette activité est
désormais portée par RTE EDF Transport et donc
exclue du périmètre de dissociation d’EDF SA.

2.3.3 Contrôle interne de la qualité 
de la comptabilité au sein 
de la maison mère

Le domaine comptable et financier, doté his-
toriquement de dispositifs de contrôle interne,
s’intègre dans la nouvelle politique de contrôle
interne définie au niveau du Groupe fin 2005.
Au sein d’EDF SA, les procédures de contrôle de
la production comptable, déjà décrites dans le
rapport sur le contrôle interne établi au titre de
2004, ont été mises en œuvre, conformément
au référentiel de contrôle de la qualité comptable
décliné par processus et défini tous les ans par
la Division Comptabilité Consolidation.

2.3.3.1 ACTIONS DE CONTRÔLE
INTERNE MENÉES EN 2005
Dans la perspective de l’ouverture du capital et
de la cotation en Bourse, le contrôle interne du
domaine comptable et financier a été de plus
en plus ciblé sur les zones à risques et à enjeux:
• Le contrôle des règles de sécurité financière

a été renforcé sur les délégations, les habili-
tations et les cumuls de tâches. De plus, EDF
Gaz de France Distribution a établi un kit de
sécurité financière spécifique à son activité.

• Le domaine clientèle (suivi des comptes clients,
portefeuilles contentieux et suivi du Besoin
en Fonds de Roulement) a été contrôlé pour
préparer le transfert ultérieur de ces comptes
à la Direction Commerce.

• Le domaine facturation des clients (parts éner-
gie et acheminement) a fait l’objet de contrôles
garantissant la bonne évaluation du chiffre
d’affaires.

Le processus d’intégration des systèmes d’in-
formation financière s’est poursuivi, notam-
ment chez EDF SA, avec la préparation du
déploiement du programme SAP au sein des
Systèmes Énergétiques Insulaires et d’EDF Gaz
de France Distribution en2006 et2007. Des tra-
vaux de remise à plat des processus ont débuté
afin de garantir la sécurité financière.
Les mesures propres à assurer le renforcement de
la confidentialité de l’information financière dans
l’ensemble de l’entreprise ont été poursuivies.

2.3.3.2 PLAN D’ACTIONS 2006
Les actions seront principalement orientées sur
la qualité des informations publiées (qualité des
analyses et des commentaires associés à l’éta-
blissement des comptes produits localement
afin de fluidifier et d’accélérer la production
des comptes au niveau Groupe).
La mise à jour par la Division Comptabilité
Consolidation du référentiel sécurité financière
intégrant l’évolution du statut juridique de l’en-
treprise et la généralisation de l’outil SAP sera
achevée en 2006.
La prise en compte des règles de sécurité finan-
cière dans le déploiement de SAP se poursui-
vra en 2006.
Par ailleurs, la Division Comptabilité Consolida-
tion poursuivra l’amélioration du contrôle interne
dans le domaine comptable et financier par:

1.Loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi 2004-
803 du 9 août 2004.
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• l’adossement à la nouvelle politique de
contrôle interne du Groupe adoptée fin
novembre 2005,

• la continuation du renforcement du dialogue
avec les entités (animation d’un réseau,
échange de bonnes pratiques…),

• le renforcement du référentiel de contrôle
dans les processus ventes en lien avec la sécu-
rité financière.

Les procédures de contrôle
relatives à la conformité aux lois
et aux règlements

2.4.1 Réglementation liée 
à l’exploitation industrielle

Dans le domaine de l’exploitation industrielle,
de nombreuses procédures de contrôle exis-
tent en plus de celles précédemment citées (cf.
§ 2.1.2.2 « Démarche qualité environnemen-
tale ») :
Pour le nucléaire, deux acteurs peuvent être
mentionnés en particulier :
• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire

(IGSN) qui s’assure, pour le compte du Prési-
dent, de la bonne prise en compte des préoc-
cupations de sûreté et de radioprotection dans
toutes leurs composantes, pour les installa-
tions nucléaires et dont le rapport annuel est
publié à l’externe,

• l’Inspection Nucléaire, service directement
rattaché au Directeur de la Division Produc-
tion Nucléaire (DPN) dont les actions de véri-
fication permettent d’évaluer le niveau de
sûreté des différentes entités de la DPN.

Dans les autres domaines (comme par exemple
le contrôle des appareils à pression et la sur-
veillance des barrages), chaque entité est res-

ponsable de la définition et de la mise en œuvre
des procédures de contrôle adéquates.

2.4.2 Réglementation boursière
Enfin, depuis son entrée en Bourse, EDF a pré-
paré des procédures de nature à prévenir les
infractions boursières.
Ainsi une procédure organisant les rôles res-
pectifs au sein de la société en matière d’élabo-
ration, de validation et de diffusion des éléments
de communication financière a été définie.
En particulier il a été constitué un comité de
l’information financière dont les principales mis-
sions sont d’assurer la validation et la cohé-
rence des différentes sources de communica-
tion financière d’EDF ainsi que d’examiner et de
valider le contenu de l’ensemble des vecteurs
d’information financière. Ce comité comprend
des représentants de la Direction financière, de
la Direction de la communication et de la Direc-
tion juridique. Il est présidé par le Directeur
Général Délégué Finances.
Par ailleurs, il a été rédigé une charte de déon-
tologie boursière dont l’objectif est de rappe-
ler les règles en matière de délit d’initié et de
prévoir des périodes au cours desquelles les
dirigeants et salariés initiés sont invités à ne pas
effectuer de transactions sur les titres de la
Société. La liste correspondante est en cours
d’établissement.

2.4.3 Autres réglementations
Des contrôles sont également effectués sur
l’application de la réglementation sociale et du
travail.
La mise en place de systèmes de management,
en particulier dans le domaine environnemen-
tal (cf. § 2.1.2.2) et de la santé sécurité, a per-
mis d’obtenir un meilleur contrôle de l’appli-
cation de la réglementation et d’anticiper les
évolutions réglementaires.

2.4
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Depuis plusieurs années, les différentes évolu-
tions dans l’organisation et les modes de fonc-
tionnement du Groupe ont permis de clarifier
et de renforcer les procédures de contrôle
interne. Ainsi la mise en place d’un processus
de gestion et de contrôle des risques, l’affir-
mation de la démarche éthique, la volonté de
normaliser et d’accélérer la production des
comptes consolidés (notamment en anticipant
sur les nouvelles normes comptables) et plus
récemment la mise en place d’une nouvelle
organisation du Groupe s’inscrivent dans cette
dynamique d’amélioration continue.
Aussi le groupe EDF considère que la Loi sur la
sécurité financière constitue une opportunité
pour renforcer cette dynamique en impliquant
les responsables managériaux.
La mise en place récente d’une nouvelle poli-
tique de contrôle interne, qui vise à responsa-
biliser les managers sur leurs propres dispositifs

de contrôle interne et qui recentre en consé-
quence la Direction de l’audit sur le contrôle
de ce contrôle et l’audit des enjeux transverses
et critiques pour la tête de Groupe, s’inscrit
dans cette logique.
Ce rapport, établi sur la base de ceux rédigés
en 2003 et 2004, a été élaboré par un groupe
de travail animé par la Direction de l’audit et
réunissant des experts des Directions Juridique,
Contrôle des Risques Groupe, Corporate
Finance Trésorerie et Comptabilité ainsi que le
Secrétariat Général du Conseil d’administra-
tion et le Cabinet de la Présidence. Différents
contributeurs, tels la Délégation à l’Éthique et
à la Déontologie, la Direction du Système d’In-
formation, la Délégation Administrateurs et
Sociétés, la Direction Environnement et Déve-
loppement Durable et la Direction Manage-
ment et Organisation ont également été
sollicités.

Ce rapport a été examiné successivement par les Directeurs Généraux, le Comité d’audit (17 février 2006)
et le Conseil d’administration (22 février 2006). Il a également fait l’objet d’échanges avec les Commis-
saires aux Comptes.

Paris, le 22 février 2006
Le Président d’EDF SA

Pierre GADONNEIX

3. Dynamique d’évolution



Rapport
des Commissaires aux comptes

établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du
Président du Conseil d’administration,pour ce qui concerne les procédures de contrôle

interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Aux actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Electricité de France SA et en application
des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur
le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37
du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de prépara-
tion et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et des procédures de contrôle interne
mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations
données dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’éla-
boration et au traitement de l’information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert
la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rap-
port du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traite-
ment de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à prendre connais-
sance :
• des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rap-
port du Président ;
• des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concer-
nant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’in-
formation comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du Conseil d’administra-
tion, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Département de KPMG S.A.Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU



€51.05 billion
in sales

161,560 employees
(at 12/31/05) in the world of which 143,759 in Europe 
(excluding Dalkia)

130,776 MWe
of installed generation capacity (98.922 GW in France 
including the French overseas departments and Corsica)

40.2 million
customers worldwide, of which 36.7 million 
in Europe and 28 million* in France

EDF Médiathèque – Sylvain LARNICOL/Le Fil Rouge
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EDF GENERATION WORLDWIDE
(IN GWh)

Nuclear Fossil-fired 
Hydro
Renewables excluding hydro4

3

21

This page and next, consolidated figures as of  12/31/2005.

1,333
0.21%

4

EDF INSTALLED CAPACITY WORLDWIDE
(IN MWe)

1 451,574
70.53%

137,757
21.52%

2

49,583
7.74%

3

Nuclear Fossil-fired 
Hydro
Renewables excluding hydro4

3

21

596
0.46%

4

1 65,782
50.3%

40,447
30.93%

2

23,951
18.31%

3

*Corporate figure.
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The EDF Group is a leading player in the European energy industry,
present in all areas of the electricity value chain, from generation 
to trading, and increasingly active in the gas chain in Europe. 
Leader in the French electricity market, the Group also has solid
positions in the United Kingdom, Germany and Italy.
In the electricity sector, it has the premier generation fleet and
customer portfolio in Europe and operates in strategically targeted
areas in the rest of the world. The Group is also the leading 
network operator in Europe, giving it a sound business model, 
equally balanced between regulated activities and those open 
to competition.

Group profile

NET INCOME UP BY MORE THAN 100%
COMPARED WITH 2004 (IN € MILLIONS)

2004*
pro

froma

2005

1,607

3,242

EDF GROUP CUSTOMERS
(IN MILLIONS)

Customers worldwide 
Customers in Europe, EDF Group core market
Customers in France for EDF SA3

2

1

1 2 3

40.2
36.7

28

x 2

W
O

RL
D

W
ID

E

EU
RO

PE

ED
F 

SA

* Integrating the effects of the law of August 9, 2004.
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Chairman’s statement

EDF Médiathèque – Stéphane DE BOURGIES



2005 was, in many respects, a crucial year for
EDF: growth in sales and a doubling of net income,
the opening of the capital, the stepping up of our
strategic development plan focused on Europe, a
new public service agreement in France. It was also
a crucial year for the energy world, with the
spectacular increase in oil and gas prices.

For the first time, our sales exceeded the
€50 billion mark, reaching €51.05 billion, a growth
of 10.6% on the 2004 pro forma figure, while our
net income soared from €1.6 billion to €3.24 billion,
driven by all areas and companies within the Group.
The €13 billion of EBITDA, the reduction in net debt
from €26.9 billion at the end of 2002 to
€18.6 billion, the increase in our shareholders’ equity
from €9 billion at the end of 2004 to €19 billion, all
the financial indicators show that the EDF Group has
recovered its margin for maneuver in financing its
growth and its strategic development plan.

This industrial project is underway: we have
delivered on commitments made.

We have launched a massive program of
industrial investment to respond to electricity
demand growth in France and in Europe. Our
continent is once again entering a phase of renewal

and development of its generation fleets. We are
ready for this electricity market thanks to the relaunch
in our investments: the pilot EPR nuclear reactor at
Flamanville, currently the subject of public debate,
the progressive return to service of 2,600 MW of
peak capacity, the gas turbine project for 500 MW,
a hydropower project at Gavet, a massive wind power
investment program, increased investment in the
electricity transmission grids.

We have strengthened our positioning in
Europe. In Italy, we removed the obstacles to our
Edison shareholding by finding a partner, AEM Milan,
with whom we took joint control of the company. In
Germany, we are present in EnBW’s share capital, at
parity with OEW, the consortium of Bade
Wurtemberg’s local authorities. As announced, we
undertook our withdrawal from Latin America with
the disposal of Edemsa and 65% of Edenor’s capital
in Argentina.

This aggressive implementation of our strategy
was convincing, at the time of the opening of EDF’s
capital at the end of 2005, to more than 5 million
individuals and institutions, including close to
130,000 of the Group’s employees, who became EDF
shareholders, contributing capital of €6.35 billion,
in the largest transaction ever executed on Euronext.

7.
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Chairman’s statement
Pierre
Gadonneix



We have signed, with the French State, an
innovative Public Service Agreement, which
brings together all our public service missions and
details their financing. This clarification had a doubly
beneficial effect: a reminder that we remain more
committed than ever before to our quality public
service agreement and more visibility for investors on
the framework for our activities.

The EDF Group leaves 2005 stronger than ever.
It has at its disposal one of the most efficient and
competitive generation fleets in the world, which can
operate largely independently of fossil energy, producing
95% of electricity without incidence on CO2 emissions.

We have the confidence of more than 36 million
customers in Europe, of which 28 million in France.
Our dual offers of electricity and gas to eligible
customers in France are growing steadily. Edison, the
number two player in the Italian gas market,
strengthens the Group in this area where EnBW and
EDF Energy are already very active.
Our Group is focused on the four main European
markets, France, Germany, the United Kingdom and
Italy, where it has leadership positions, with positions
in Switzerland and several key Central European
countries. Present across the whole value chain, the
Group is supported by a business model balanced

between regulated and deregulated activities on one
hand, and generation and supply on the other.

For 2006, our Group is mobilizing around four
strategic priorities
The first is to prepare for full opening of the French
market on July 1, 2007, by focusing on the quality
of customer service and the implementation of the
Public Service Agreement. We are leveraging off
experience acquired elsewhere by the Group, notably
in the British market, the most deregulated in Europe,
where EDF Energy has become a reference company.

The second is to continue with our development and
realize our investment program, in transmission networks
and generation in France, in wind power across Europe
and the French overseas departments and also in the
consolidation of our positions in the gas business. 

Our third challenge is to continue to improve our
performance as a Group in all areas, both operationally
and financially, and with regard to safety and security
at our facilities.

The fourth is a strong social and managerial objective
to consolidate the Group’s international scale, to
increase internal mobility and to attract and retain
talent.
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Chairman’s statement

The EDF Group leaves 2005
stronger than ever.



At a time when the European energy market map is
seeing a significant move towards the concentration
required for the renewal of investment in generation,
the EDF Group is a leading player. Its regional reach
and business model already make it a truly European
group, well prepared to secure energy supplies for
its customers and the communities it serves, in the
context of continued scarcity and high cost of energy.
Our Group owes the successes of this historic year to
its employees, whom I’d like to take this opportunity to
thank, but also to the trust of its customers, of the public
authorities and of investors. We will be working to
continue to be worthy of this trust by delivering on our
project, which targets development and success over
the long term.

EDF, the European energy market leader and the
leading electricity company in the world is, beyond
any doubt, the leading company for the post-
oil era.
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EDF Médiathèque – Stéphane DE BOURGIES
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Shareholding

IPO: 5 million
subscribers

The Group aims to build a long-term relationship with its shareholders, 
earning their confidence through clear and transparent information.

BREAKDOWN OF EDF’S* CAPITAL
STOCK AT JANUARY 30, 2006

French
State
87.3%

Employees
1.9%

Other investors
10.8%

A massive showing of confidence
The opening of the capital, launched on Octo-
ber 28, 2005, attracted more than five million sub-
scribers, of which close to 130,000 current and for-
mer employees of the Group as well as large
institutional investors. It was the largest flotation
ever done on the Paris Stock Market, whether in
terms of funds raised or popular success. It was also
the second largest Stock Market flotation in 2005
worldwide.
On December 19, 2005, the share was included in
the CAC 40 index, with one of the largest market
capitalizations of the Paris exchange (Euronext Paris).

New composition of EDF’s capital
stock
Following the opening of the capital, the total num-
ber of shares comprising EDF’s capital stock was
1,822,171,090, of which 87.3% held by the French
State, 10.8% by the public (institutions and individ-
uals) and 1.9% by current and former employees of
the Group.

*Following exercise of the over allocation
option by the banks and settlement and
delivery of the shares acquired by current and
former employees from the French State.

FEBRUARY 14, 2006: Joint Ordinary and Extraordinary
Shareholder Meeting approved the appointment of six
directors and the modification of the articles of association.
FEBRUARY 23, 2006: presentation of the EDF Group’s 2005
results to the press and to financial analysts.
JUNE 2006: Ordinary General Shareholder Meeting on the
2005 financial statements.

In addition to the dedicated website for investors and institutions,
EDF has created an area on its edf.com site for individual
shareholders, with information on the share price, the calendar
of forthcoming events and documentation. EDF has established
a Shareholder Relations department which can be reached at
the following email address actionnaires@edf.fr or by telephone
on a toll free number 0800 00 0800.

A direct and transparent relationship
with shareholders Shareholder information calendar



Presentation 
to individual
shareholders, in Lille,
in November 2005.
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EDF Médiathèque – Julien DANIEL



EDF SA (France + Corsica
+ French overseas
departments)
Sales: €30,126 million
(EDF + RTE)
Installed capacity and
generation
• Installed capacity: 98.8GW,

of which 63.1 GW nuclear,
20.4 GW hydro and
15.3 GW fossil-fired

• Generation: 493.9 TWh

Sales and marketing
• 28 million customers

• Electricity sales to end
customers: 408.2 TWh

• Sales of natural gas:
0.3 Gm3 (excluding Dalkia)

Electricity distribution/
regulated activities

Electricity distribution
through EDF Network
Operator and EDF Gaz 
de France Distribution:
1,246,000 km of medium
and low voltage lines
(including Corsica and
overseas departments).
32.5 million sites
connected

RTE EDF-Transport SA*
(100% EDF) / regulated
activities
Around 100,000 km of high
voltage and ultra high
voltage grids

Dalkia Holding 
(EDF 34%, Veolia
Environnement 66%)
Energy services

*EDF’s transmission
subsidiary.

FRANCE

EDF Energy (EDF 100%)
Sales contribution: 
€6,674 million
Installed capacity and
generation
• Installed capacity: 4.8 GW

• Generation: 22.9 TWh

Sales and marketing
(via London Energy, Seeboard
Energy, Sweb Energy 
and EDF Energy)

• 5.1 million customer accounts
(of which 1.2 million for gas)

• Electricity sales: 52.7 TWh

• Gas sales and internal
consumption: 3.3 Gm3

Regulated activities
• Distribution via Eastern

London South East:
number 1 in the country with
7.8 million sites connected
and 89 TWh distributed.

• Grid: 174,850 km low,
medium and high voltage

EDF Trading (EDF 100%)
Energy trading for the Group’s
own account in Europe

Sales contribution: 
€431 million
Volumes traded
• Electricity: 1,200 TWh

• Natural gas: around 150 Gm3

• Coal: around 240 Mt

• Oil: 180 Mb (financial
products only)

UNITED KINGDOM

Hispaelec Energia 
(EDF 100%)
Sale of electricity to large
customers: 0.4 TWh

SPAIN

Atel Group 
(EDF 14.44% of
capital and 21.23%
voting rights)
• Installed capacity:

3,700 MWe and
647 MWth

• Number of
customers: 121,000

SWITZERLAND

EDF Belgium
• Electricity sales: 3,422 GWh

• Generation: drawing
rights: 481 MW

BELGIUM

A European 
energy Group
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EDF at a glance

Figures as of 12.31.2005.



EnBW
(45.01% EDF held,
46.12% interest and
votes)
Sales contribution:
€5,005 million
Installed capacity 
and generation
• Installed capacity:

14.02 GW, of which 
4.843 GW nuclear, 
3.226 GW hydro, 
5.919 GW fossil-fired

• Generation: 73.6 TWh

Sales and marketing
(corporate figures)
• Around 5 million

customers

• Electricity sales: 106.7 TWh

• Gas sales: 8.4 Gm3

Regulated activities
• Grid: 152,474 km of low,

medium and high voltage
lines

GERMANY

Edison (EDF 51.58% 
of capital and 50% voting
rights)
Sales contribution: 
€1,010 million
Installed capacity 
and generation (corporate
figures)
• Installed capacity: 6.6 GW

(excluding Edipower
– 10 GW with Edipower)

• Generation: 44.7 TWh

Sales and marketing
• Electricity sales: 52.7 TWh

(16% of the total market and
17.3% of the deregulated
market)

• Gas sales (16% of the
market) and internal
consumption: 13.1 Gm3

Fenice (EDF 100%)
Sales contribution:
€480 million
Electricity generation facilities,
electricity transmission grids
and environmental assets
associated with industrial sites

ITALY

h

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Installed capacity and
generation (electricity
and heating)
• Installed capacity:

3,169 MWe
and 3,874 MWth

• Generation: 15,036 GWh
of electricity and 30,650 TJ
thermal

POLAND

BERt (EDF 95.57%)
Sales contribution:
€155 million
Installed capacity and
generation
• Installed capacity:

392 MWe and 1,724 MWth

• Generation: 1,530 GWh of
electricity;
9,136 TJ thermal

Demasz (EDF 60.91%)
Sales contribution:
€367 million
Distribution and sale 
of electricity (11.5% 
of the market)
• 755,000 customers

• Electricity sales: 3.9 TWh

HUNGARY

SSE (EDF 49%)
Distribution and sale 
of electricity 
(around 30% of the
market)
• 695,000 customers

• Electricity sales: 6.3 TWh

SLOVAKIA

13.
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Selecting opportunities
worldwide

Meco (EDF 56.25% –
Phu-My power plant)
• Installed capacity: 715 MWe

VIETNAM
Azito gas-fired plant
• Installed capacity: 300 MWe 

IVORY COAST

Nam Theun Power
Company (EDF 35%)
• Hydro generation:

1,070 MW (power plant
under construction)

LAOS

PNES (EDF 50% at parity
with Eskom – Phambili
Nombane)
• Distribution and sale 

of electricity (60,000
customers)

SOUTH AFRICA

Light (EDF 89.57%)
• Sales: €1,629 million

• Hydro generation:
852 MW installed, 
4,230 GWh generated

• Distribution and sale of
electricity to 3.4 million
customers

• Grid: 42,663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90%)
• Installed capacity:

780 MWe

BRAZIL

EnXco (EDF 50%)
• Wind power generation:

383 MWe in operation 

UNITED STATES

• Electricity generation:
5 combined cycle gas
plants (2,232 MWe
installed)

• Gas transport: Gasoducto
del Rio (410,000 GBtu/day)

MEXICO

Compagnie Eolienne 
du Détroit
(EDF 84.5%)
• Wind power electricity

installed capacity: 50 MW

Temasol (EDF 50% at
parity with Total)
• Rural electrification based

on photovoltaic panels

MOROCCO

Figlec (EDF 100%
– Laibin power plant)
• Installed capacity:

720 MWe 

Shandong Zonghua
Power Company
(EDF 19.6%)
• Installed capacity:

3,000 MWe 

CHINA
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EDF at a glance

Figures as of 12.31.2005.



Market and business
developments
An optimal, environmentally sound generation mix with low exposure 
to rising fossil fuel prices. 
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The year was characterized by significant
moves in the main variables of the European
energy market. 
• An increase in the oil price, driven by strong
world growth, reaching a range of $50-
$70/barrel. The oil price has a direct impact
on the natural gas price.
• Volatility of CO2 emission certificate prices,
which soared up from less than €10/tonne
at the beginning of 2005 to nearly €30/tonne
in July and decreased slightly to above
€20/tonne at the end of 2005.

These moves had a significant impact on the
setting of electricity prices:
• Continued rise in wholesale prices, quot-
ing at high levels;
• Strengthening of the link between the nat-
ural gas price and the electricity price, result-
ing from the quotation of CO2 certificates
and the predominant share of natural gas
in new electricity plant projects;
• Convergence confirmed of electricity
prices between France and Germany (with
prices currently above €50/MWh), a large
part of the rest of Europe aligned around
these markets.

(€/t)

CO2 EMISSIONS PERMITS
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TRENDS IN ELECTRICITY AND ENERGY MARKET PRICES FOR 2004-2005
IN THE THREE MAIN EUROPEAN COUNTRIES

Electricity in France: Platts©** average index baseload
year ahead (France) (€/MWh).
Electricity in UK: see above. 
Electricity in Germany: see above.

Brent: reference IPE crude price (€/Mt).
Coal: Argus-McCloskey average index©* “CIF ARA”
year ahead (Rotterdam) (€/Mt).
Gas: Platts©** October annual (UK) (€/MWh).

* Courtesy© 2005 Argus Media Ltd. ** Courtesy© 2005 The McGraw-Hill Companies.
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Key figures

Net income was up 102% on the 2004 figure, rising to €3,242 million 
(pro forma). All geographic regions in which the Group is active made positive
contributions to this result. For the first time, net income was not depressed 
by significant asset write-downs.

(in € millions)

1,729

475

396

131

224

152 –1,180

74

35

1,501

442

870

France UK Germany Rest of
Europe

Latin
America

Asia

3,242

1,607

Key figures

EDF net consolidated income doubled on the 2004 level to reach €3.2 billion 
with a considerable improvement of financial indicators. 

Net income more than doubled compared with 2004

Net income: contribution per country

2004
pro forma

France UK Germany Rest of
Europe

Latin
America

Asia

2005



Change Organic Scope and Foreign
growth method exchange

EBITDA + 3,6 + 4,9 – 1,9 + 0,6

France* – 0,7 + 3,1 – 3,8** –

Europe excluding 
France + 10,0 + 6,8 + 3,1 + 0,1

Rest of world + 31,3 + 21,7 – 3,6 + 13,2

(%)Change Organic Scope and Foreign
growth method exchange

Sales + 10.6 + 8.3 + 1.7 + 0.6

France* + 5.0 + 4.0 + 1.0 –

Europe excluding 
France + 17.8 + 13.2 + 4.3 + 0.3

Rest of world + 35.7 + 30.6 – 6.9 + 12.0

(%)
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Group sales reached €51,051 million in 2005. 
At constant scope, method and exchange rates, sales 
were up by 8.3%. This growth was driven by more 
buoyant business in Europe and an increase in wholesale
energy prices. 

2,869

30,126

+ 10.6%
51,051

2005

Rest
of world

France*

Europe
(excluding

France)

2004
pro forma

46,150

(in € millions)

2,115

28,703

15,332

Sales up by 10.6%

* Contributions from EDF SA and RTE.

18,056

EBITDA rose by 3.6% on a reported basis and by 4.9% 
at constant scope, method and exchange rates. This
growth was made possible in part by productivity gains
resulting from the Altitude program. In France, organic
EBITDA trended along the same lines as sales. In Europe,
however, the sharp increase in energy prices, although
partially passed on to customers, weighed on EBITDA
growth. Elsewhere in the world, growth was driven 
by the commissioning of new plants and tariff increases.

684

8,459

+ 3.6%

13,010

2005

Rest
of world

France*

Europe
(excluding

France)

2004
pro forma

12,558

(in € millions)

521

8,520

3,517

EBITDA reaches more than €13 billion

*Contributions of EDF SA and RTE. **Including capital increase reserved for employees-IFRS 2.

3,867
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Key figures

(in € millions)

Key figures for international businesses

Total 
(Edison

over 3 mo.)
UK Germany Rest

of Europe
Rest

of World

19.8%

12.7%

12.0%

– 0.5% (+1.5%*)

8.2%

0.2%

34.3%

28.9%

35.7%

31.2%

– 6.9% 47.4% 120%

17,447

4,037

– 122

4,551

1,741

20,925

5,957 6,674
4,627 5,005 4,748 6,377 2,115 2,869

521 684

–1,145**

205

1,237 1,593

396
870

903 905

152 224

1,376 1,369

475 442

*At constant scope and exchange rates.
** Of which write-downs: €1,060 million.

Sales

EBITDA

Net
income

2004 pro forma 2005

Key figures for France

Close to two-thirds of the sales growth achieved 
in France was attributable to volume growth 
and an expanded product offer, and the balance
to higher wholesale prices. Net income reached
€1,501 million, i.e. 13.2% less than in 2004.
Stripping out charges linked to employee
shareholdings (in accordance with IFRS 2), organic
growth in net income was 5.7%. Note that RTE
was made an EDF subsidiary on August 30, 2005
retroactive as of January 1, 2005, with no impact
on the consolidated accounts. 

Organic EBITDA rose by 3.1% and net income by 5.7%.

2004 Change Organic
2005 pro forma (%) growth

Sales 30,126 28,703 + 5.0 + 4.0

EBITDA 8,459 8,521 – 0.7 + 3.1

EBIT 4,827 4,889 – 1.3 + 5.4

Net income 1,501 1,729 – 13.2 + 5.7

(in € millions)
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Net debt was reduced
by 8.6% to €18.6
billion. The reduction
occurred after EDF
took joint control 
of Edison and staged 
a capital increase. 
The Edison acquisition
was funded with free
cash flow generated
during the year. 

(in € billions)

IFRS:
+ 0.6

12/31/04 01-01/05 Net debt at 
end-2005Net debt

Trend in net debt in 2005 

*€6.35 billion = funds raised, or €6.2 billion net of bank charges (included here under “Other”).

Free 
cash flow

Edison

Cash-
balancing
payments,
pensions

and
Marcoule

Disposals Dividends

Change
+ 0.8

Foreign
exchange

+ 0.3

Dedicated
assets
Other
+ 0.4

Capital
increase

19.7 20.3

– 7.4 + 7.1

+ 3.8

– 0.7 + 0.4

– 6.35*

18.6

Group equity more
than doubled in 2005,
thanks to the capital
increase staged late 
in the year and 
the annual earnings
contribution.
With operating cash
flow up by 6%1 and
net debt down by
8.6%1,2, EDF now has
more leeway to pursue
its industrial project
and investment
program.

1. 2005 figures compared with
pro forma figures for 2004
integrating the impact of the
law of August 9, 2004.
2. Figures at December 31,
2005 compared with pro
forma figures for 2004
integrating the impact of the
application of IAS 32 and 39
on January 1, 2005.

(in € millions)

Situation
as of 01/01/05-IFRS

Situation
as at 12/31/05-IFRS

Group equity

*Of which €329 million of charges related to the capital increase reserved for employees, 
counterbalanced by an increase in EDF’s equity (IFRS2). 

Impact
of IFRS 
32-39

in 2005

Impact
of IFRS 

32-39 as 
of

01/01/05
Annual
income

Dividends

2005 fiscal year operating events

Currency
inversion
effects

& other*636

9,072

651

3,242 – 374 220

8,436
au 31.12.04

Capital
increase

6,350

19,161
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Highlights

Relaunching investment in the generation fleet
Prepare for the renewal of the nuclear
generation fleet

Preserve the potential for hydro

Build peak capacity

Develop the renewable energy business

Commitments in the strategic
development plan

Progress in 2005

Fully guarantee the independence 
of the network operators

Guarantee the public service missions

Roll out a dual natural gas and electricity 
offer in France

Roll out the energy services

Adapt information systems and marketing
channels

• Code of conduct for the EDF distributor transmitted to the CRE (*) (June 2).
• Spin-off of RTE transmission entity which becomes RTE EDF-Transport in

September.

• Signature with the French State of a new public service contract, bringing
together all of EDF’s commitments and detailing their financing.

• Launch of the gas offers in France with non residential-customers
1,300 sites(**) supplied.

• Launch of the service offers focused on energy savings in France (with the
Optimia® and Di@lège® diagnostics, etc.). 

• Creation of a transverse project team: Projet résidentiel (Residential Project).

Commitments /
initiatives 2005

(*) Energy Regulation Commission.
(**) Site: delivery point.

Preparing for full market opening in 2007

• Launch of the Public Debate as prescribed by French law into the
construction of an EPR pilot at the Flamanville site October 19.

• Programming of works to landscape the Gavet site (Board of Directors
decision of May 25).

• Decision to bring four decommissioned fuel oil units (2,600 MW) back 
into service and to build 500 MW of combustion turbines (Board of Directors
of May 25).

• EDF Energies Nouvelles brings into service two wind power facilities 
in Greece and Crete representing 45 MW.

• Completion of the construction of the biomass plant at Lucena, in Spain 
(26 MW).

• Increase in the shareholding in Total Energie, which becomes Tenesol 
(50/50 with Total), photovoltaic assembler (May 12).
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(*) 2005 figures compared with pro forma figures for 2004 integrating the impact of the law of August 9, 2004.
(**) Figures at December 31, 2005 compared with pro forma figures for 2004 integrating the impact of the application of IAS 32 and 39 on January 1, 2005.

Consolidating positions in neighboring European countries
Germany – Increase the holding in EnBW

Italy – Reach a balanced solution for Edison

Switzerland – Consolidate the position in ATEL

Bolster gas positions in France and in Europe

Generate value from expertise outside Europe

• Holding increased to 45.01% into line with OEW.

• Strengthening of EDF’s presence in Edison via joint control with AEM Milan
(Board of Directors of May 6).

• Commission approval for the Edison transaction (August 12).

• Signature of agreements for the acquisition of 17.3% of Motor Columbus
share capital, the holding company controlling ATEL (September 29).

• Taking of joint control, alongside AEM Milan, of Edison, a gas player
positioned across the whole gas value chain.

• Signature of medium/long term supply contracts with Gaz de France and ENI.

• New contract for the sale of engineering services in China for the Ling Ao 2
nuclear plant (April 21).

• In Lebanon, new contract for the sale of high voltage cable and sub-station
engineering services (December 6).

Commitments in the strategic
development plan

Progress in 2005

Open EDF’s capital

Improve operational performance and bolster
financial flexibility

Withdraw from positions offering few synergies
with the rest of the Group

• Capital increase for the gross amount of €6.35 billion.

• EBITDA of €13 billion, a 3.6% increase
– Net income multiplied by 2 to €3.2 billion (*)

– Operational cash flow at €9.5 billion, a 6% increase (*)

– Net debt of €18.6 billion, a reduction of 8.6% (*) (**).

• Disposal of Edemsa in Argentina (March 30).
• Disposal of 65% of Edenor’s capital in Argentina 

(Board of Directors of June 29).
• Sale of two Egyptian power plants built in 2003 executed in March 2006.
• Sales of the Austrian subsidiary ASA, industrial and household waste

management company, in March 2006.

Regaining financial room for maneuver

Mobilizing employees
Corporate social responsibility

Share the benefits of growth

Employee shareholders

• CSR agreement (signed on January 24).
• Agreement on incorporating the disabled into the workforce (February 24).
• Agreement on the consultation process relating to reorganizations (April 5).
• Agreement on professional development for mandated representatives

(December 9).

• Profit sharing agreement (June 3).
• Pay agreement (June 6).

• Near to 130,000 current and former EDF employees subscribed 
to the company’s capital increase (November 21).
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EDF Group

EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Forging
an industrial 

model that 
creates value.

EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU
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EDF Group

EDF
Group
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Consolidated positions
The EDF Group undertook 
a complete transformation 
and began work on its strategic
development plan, drawn up at
the end of 2004 and approved 
by its Board of Directors 
in January 2005.
In France, it clarified its
relationship with the French State
through a public service
agreement, specifying its public
service missions and detailing their
financing. In Europe, it continued
its development in consolidating
its positions in the main markets,
particularly in Germany and in
Italy. More and more potential
synergies are being released
between its businesses and
companies, driving growth 
and reducing costs.
A major improvement in its
financial results testifies to a
marked increase in productivity.
A start has been made on the
disposal of non-strategic
shareholdings.
Thanks to this strong momentum,
the company was able to open its
capital in good conditions.
Mobilizing more than five million
subscribers, this transaction was
one of the largest of the year
worldwide.

A project well underway
The Group has thus rebuilt the
margin for maneuver necessary to
deliver positive results from 
its strategic development plan.
The latter, focused on Europe,
aims to strengthen the Group’s
leadership position in the energy
markets. It is a growth plan 
which provides for substantial
investment in electricity
generation and development 
in the gas chain. The Group is
supported by its R&D and
engineering, embedded in its
activity. It is mobilizing its teams,
their expertise and adaptive
capacity to progressively build 
a greater whole moving towards 
a shared future.

A growing Group
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Corporate
governance

Pierre Gadonneix
Chairman and CEO of EDF

INTERNATIONAL
INDUSTRIAL AND
PUBLIC AFFAIRS

Bruno Lescœur
Senior Executive
Vice President

INTERNATIONAL
OPERATIONS

Gérard Wolf
Senior Executive
Vice President

STRATEGY AND
COORDINATION

Dominique Lagarde
Senior Executive
Vice President 

REGULATED 
OPERATIONS 
IN FRANCE

Michel Francony
Senior Executive
Vice President

GENERATION

Bernard Dupraz
Senior Executive
Vice President 

CUSTOMERS

Jean-Pierre Benqué
Senior Executive
Vice President

FINANCE

Daniel Camus
Chief Financial Officer

HUMAN RESOURCES 
AND COMMUNICATIONS

Yann Laroche
Chief HR and Communications
Officer 

INTEGRATION AND DEREGULATED
OPERATIONS IN FRANCE

Jean-Louis Mathias
Chief Operating Officer

EnBW

Utz Claassen
Chairman of the Board 
of Directors

EDISON

Umberto Quadrino
Managing Director

EDF ENERGY

Vincent de Rivaz
Chief Executive Officer 

Executive Committee (as of March 20, 2006)



A Board of Directors meeting.

General management
Management of the company is the responsibility of
the Chairman of the Board of Directors, whose full
title is Chairman and Chief Executive Officer. Upon
the proposal of the Board of Directors, Pierre Gadon-
neix was appointed Chairman of EDF’s Board of Direc-
tors by the decree of November 24, 2004. He was
reappointed to this function following the share-
holders’ meeting of February 14, 2006.

The Group’s executive management, consisting of
the Executive Committee and support functions,
defines and oversees Group strategy (with major ori-
entations submitted for approval to the Board of
Directors), supervises risk management, monitors
performance and activity and cost synergies.

Board of Directors
EDF’s Board of Directors determines the orientation
of the company’s activities and oversees their imple-
mentation. It deliberates on all the major strategic,
economic, financial and technological orientations
concerning the company, and also examines any
other matters related to the company’s operation,
governing such affairs through its deliberations.

After the General Shareholders’ meeting of Febru-
ary 14, 2006, in compliance with the Law of July 26,
1983 on the democratisation of public service, as
the French State holds less than 90% of the capital
of EDF, the Board of Directors continues to have
eighteen members: one third representing the French
government, one third representing employees, and

EDF Médiathèque – Julien DANIEL
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one third appointed by the shareholders after nom-
ination by the Board of Directors.

Board meetings are also attended by the members
of the French State’s Economic and Financial Con-
trol Commission and the secretary of the Works
Council, who have no voting rights.

To carry out its duties, the Board of Directors has set
up various committees of selected members:

• The Audit Committee, which issues an opinion on
the financial position, the medium-term plan and
budget, the annual and half-yearly financial state-
ments, risk monitoring, internal audit and control,
and the appointment of Statutory Auditors;

• The Strategy Committee, which issues an opinion
on EDF’s major strategic orientations (alliances and
partnerships, strategic development plan, indus-
trial and sales / marketing policy, strategic agree-
ments, the Public Service Agreement);

• The Ethics Committee, which ensures that ethical
considerations are taken into account in the work
of the Board of Directors and the management of
EDF. It also examines procedural developments at
Board level, the draft annual report (excluding the
financial statements) and the annual reports of the
Mediator and Ethics Advisor.

REPRESENTATIVES OF THE
FRENCH GOVERNMENT 

André Aurengo
Head of the Nuclear Medicine
Department at the Pitié-
Salpêtrière Hospital
Bruno Bezard
Deputy Director General of the
French State Holdings Agency
at the French Ministry of the
Economy, Finance and Industry
(MINEFI)1

Yannick d’Escatha
Chairman and Managing 
Director of the French Space
Research Center (CNES)2

Philippe Faure
General Secretary Ministry of
Foreign Affairs
François Jacq
Director of demand and energy
markets (DIDEME)3 at the
General Directorate for Energy
and Raw Materials (DGEMP)4

of the Ministry of the Economy,
Finance and Industry
Philippe Josse
Director of the Budget at the
Ministry of the Economy,
Finance and Industry

MEMBERS APPOINTED BY 
THE GENERAL ASSEMBLY 
OF FEBRUARY 14, 2006 

Frank E. Dangeard
Chairman and Chief Executive
Officer of Thomson 
Daniel Foundoulis
Consumer advocate
Member of the National
Consumers Council (CNC) 
and member of the European
Commission Consumer
Committee
Claude Moreau
Chairman of the Interministerial
Commission “Clean and Energy
Efficient Vehicules“
Henri Proglio
Chairman and Chief Executive
Officer of Veolia Environnement
Louis Schweitzer
Chairman of Renault’s Board 
of Directors

EMPLOYEE REPRESENTATIVES

Jacky Chorin
Director
Laurence Drouhin-Hoeffling
Director
Alexandre Grillat
Director
Catherine Nédélec
Director
Philippe Pesteil
Director
Marie-Catherine Polo Daguerre
Director

OTHERS PARTICIPANTS

Charles Coppolani
Chief Controller
Bruno Rossi
Government Controller
René Camporesi
Secretary of the Works Council
Pierre Merviel
Corporate Secretary
Christine Collaert
Executive Secretary to the
Board of Directors

The Board of Directors of EDF SA (as of April 14, 2006)

Pierre Gadonneix
Chairman and CEO of EDF SA

1. MINEFI – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 2. CNES – Centre National d’Études Spatiales. 3. DIDEME – DIrection de la DEmande et des Marchés
Energétiques. 4. DGEMP – Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières.



Meetings of
the Audit
Committee
and Ethics
Committee
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“2005 marks the realization of two key objectives for 
the Group. The first was to improve our profitability, on
which we delivered: our net income amounted to €3.2 billion
in 2005, double the figure for the 2004 financial year. 
The second was to recover the Group’s financial flexibility. 
Here too, we delivered on our objective: net debt was 
€18.6 billion at the end of December 2005, compared with
close to €27 billion in 2002, and is now lower than
shareholders’ equity which has more than doubled.”
Daniel Camus

2005 saw a transformation in the EDF Group. In France, the company confirmed and defined its public service
missions with an innovative new agreement, specifying EDF’s commitments and how each would be financed. In
Europe, in line with its strategic development plan, the EDF Group consolidated its positioning and clarified its
relationships with partners in Germany and in Italy. Thanks to performance initiatives from its teams and the release 
of synergies between its companies, productivity is rising and the Group has been able to report greatly improved
operating and financial results. Having started, as announced, the disposal of non-strategic assets, the Group closed
the year with a stronger, cleaner balance sheet. With more than five million subscribers, the success of its capital
increase testified to the confidence of individual investors, employees and the financial markets in the Group’s
strategic development plan. A stronger, new-style EDF Group is now looking to the future.
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A consolidated operational
and economic base
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A value-creating
industrial model

Developing the upstream/
downstream integrated model
At the end of 2004 the Group created the Upstream/
Downstream Optimization and Trading Division
(Direction Optimization Amont Aval & Trading
– DOAAT), responsible for maximizing the gross
energy margin in marketing and purchasing-sales
in wholesale/generation. Faced with the challenge
of managing temperature fluctuations or hydropower
and generation unit availability, it optimizes all
resources whether upstream – diversified generation
capacity, wholesale procurement – or downstream
– customer contracts, interruptibility capacity, whole-
sale market sales – to secure supply for all customers
and respect the contractual commitments on energy
delivery. From long-term investment decisions to day
to day management, the optimization of the
upstream/downstream gross margin must be

achieved whatever the time line. In a context marked
by rising prices and increased price volatility – whether
in wholesale electricity, fossil fuels or CO2 – and by
unfavorable meteorological conditions the DOAAT
showed how much it was capable of in 2005.
EDF Trading’s energy trading expertise supports the
Group’s ability to maximize value from its genera-
tion assets in the wholesale markets. Optimization
works country by country, or zone by zone, but EDF
Trading’s goal is, in time, to go global. EDF Trading
will make a powerful contribution there as the broker
for the Group. Already EDF Trading acts for the par-
ent company and EDF Energy and is the sole trader
of the Group’s CO2 permits.
In gas, cooperation initiatives across the Group are
very promising and already well underway, espe-
cially in supply and the optimal use of infrastructure.
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Trader on the trading
floor at EDF Energy
headquarters in London.
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EDF R&D is also building direct relationships with
Group companies. It is cooperating with EDF Energy
on five projects concerning energy efficiency, metering
and networks. With Edison, which has a laboratory
based at Trofarello dedicated to new energy tech-
nologies, a framework agreement on cooperation 
is being drawn up. With Dalkia, R&D undertakes
projects linked to industrial electricity usage (cool-
ing, industrial utilities).

A consolidated
position in Europe
Consolidating the position in Edison
The Group’s development strategy foresaw a refo-
cusing on Europe. This refocusing involved, notably,
achieving more clarity on EDF’s position in Italy. The
Italian authorities guaranteed the lifting of the
restriction on the Group’s voting rights in Edison.
The company was then able to establish an equal
partnership with AEM Milan, Milan’s gas and
electricity operator, serving more than 1.7 million
customers. AEM Milan brought its knowledge of
the Italian market to the table in taking joint control
of Edison via the Transalpina di Energia holding
company, created to this end. These agreements
have been approved by the European Commission.
As of December 31, 2005, EDF thus held 51.58%
of Edison’s capital and 50% of voting rights.

Balanced agreement for EnBW
The 2004 strategic development plan also foresaw
the clarification of relations with OEW, joint share-
holder in EnBW in Germany. Following several
increases in shareholdings, EDF and OEW have each
held 45.01% since June 30, 2005 of EnBW shares
within the joint-control framework defined by a
shareholders’ agreement. EDF contributes its indus-
trial strength to EnBW, particularly in the develop-
ment of its generation facilities. OEW, Bade-Wurtem-
berg’s local authority consortium, brings its knowledge
of the regional and German national context.

Generating synergies between
Group entities
EDF and EnBW stepped up their cooperation on
numerous projects: pooled purchasing, engineering
cooperation on studies for future fossil-fired power
plants and the analysis of joint hydro-power projects
on the Rhine. They conducted benchmarking exer-
cises on maintenance costs and nuclear safety and are
undertaking a pilot project to jointly operate and
maintain the hydro facilities at Iffezheim and Gamb-
sheim. In R&D, EDF and EnBW are working on renew-
able energies, distributed generation and fuel cells.
In Italy, numerous areas for cooperation have been
identified: engineering, equipment procurement,
sales and marketing to large customers, services, etc.

Cooperation to drive sales
Cooperation initiatives are also being strengthened
to support large customers at all their European sites.
They are now coordinated, within EDF SA’s Customer
Division by a European sales manager, responsible for
managing, alongside national managements, the
sales forces in charge of these large customers, to
support them wherever their generation sites may
be. Thus the supply contract signed in 2005 by SSE
and the automobile manufacturer PSA for its new
factory in Slovakia was facilitated by the relationship
between PSA and EDF in France.
The sharing of best practice helps to develop product
offers and keep their launch costs to a minimum.
Thus the Equilibreproduct, on sale in France for several
years, has been introduced to the Spanish market.
Several products involving derivatives have been devel-
oped in France and in the United Kingdom then trans-
posed to the other countries. Energy efficient solu-
tions (Maîtrise de la Demande d’Énergie – MDE),
which are already very comprehensive in France, are
also being introduced elsewhere. A tool for monitoring
invoices on a European scale has been developed.

R&D, driving synergies across 
the Group
Responding to the needs of all divisions and busi-
nesses, R&D’s mission is to promote synergies. Above
and beyond its historic role of attracting talented
people and acting as a pool of expertise for nearly
all the divisions, it suggests the transfer of methods
and tools from one business to another or invites
divisions to participate in joint projects.



France: optimizing the response
to fluctuations in weather
conditions
Faced with the cold snap at the end of March accompanied
by a persistent drought, EDF was able to meet its customer
delivery commitments on the continent and limit any
operating cost overruns by deploying all the means at
its disposal: calling on generation capacity, contracted
interruptions of electricity supply in exports, customer
responsiveness, selective purchasing of electricity in the
wholesale market, revised shutdown schedule for refueling
the nuclear plants.
In Corsica, where as an island the situation proved a greater
challenge, black-outs were avoided through load-shed-
ding and back-up solutions were rapidly put into place.

Thanks to its nuclear and hydro
facilities, EnBW’s generation fleet 
is the least emitting in Germany. 
Here, the turbine building of the
Philippsburg nuclear plant.

Know-how at the service of large European customers
EDF R&D has tested, in Europe, the marketing approaches already
widely used in France with industrial customers. These include
leveraging energy efficiency expertise in the form of progress contracts
or research partnerships. These solutions have already been offered
to nine large accounts in Germany, Italy and the United Kingdom.

EDF R&D on the move
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A sound European foundation
The Group now has strong positioning in France, in
the UK through EDF Energy, in Italy though Edison, and
in Germany through EnBW, all market leading
companies within their own countries. With Edison,
EnBW and EDF Energy, it also has a significant gas
business, giving credibility to its gas ambitions in Europe.
In addition, the strengthening underway of EDF’s posi-
tion in the Swiss market opens the way, in time, to a
25% shareholding in a new structure integrating ATEL,
thus allowing the Group to participate in the creation
of an energy market leader in western Switzerland.

The Public Service
Agreement: missions 
and financing clarified
A single agreement covering 
all public service missions
All the public service missions conferred on EDF by
the French State were brought together in a single
agreement signed on October 24, 2005. These mis-
sions further the French energy policy objectives:
independence, supply security, preservation of the
environment, low-cost energy and social and regional
cohesion. The equal pricing principle and solidarity
with low-income customers are reaffirmed. The pub-
lic service in the field is guaranteed (breakdown
assistance, telephone service for customers 24/7).
EDF is committed to a high level of safety in industrial
facilities, the struggle against greenhouse emissions,
the preservation of the environment and sharing in
the landscaping of the country.

Clarity and forward-thinking
Each mission is defined and its financial resources
identified: contribution to the public service charges
for electricity (Contributions aux charges de Service
Public de l’Electricité – CSPE), tariffs for using the
public transmission and distribution networks (Tarif
d’Utilisation du Réseau Public – TURP) or tariffs for
individual customers where increases may not exceed
the inflation rate for the first five years1.
The agreement provides for a revision clause in case 
of financial imbalance. It also looks beyond the 
French elections in 2007: the modifications will be
determined by the three-year review and possible
regulatory and legislative changes.

Significant
improvement in all the
financial performance
indicators

An improvement in operational
performance
Sales reached €51.05 billion, an increase of 10.6%.
This progression was driven by growth in sales in
Europe and by an increase in wholesale energy prices.
The Group’s EBITDA amounted to €13 billion, an
increase of 3.6% due, particularly, to productivity
gains generated by the Altitude performance pro-

In France, the policy
of uniform tariffs was
reaffirmed in the
Public Service
Agreement signed
between EDF and the
French government.

1. The commitments of the network operators, EDF Réseau
Distribution (ERD) and RTE EDF-Transport, are detailed in
the two separate sections signed by their Chief Executives.

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images
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gram and despite the increased cost of energy and
fuel supply.
Group net income doubled, amounting to €3.2billion.

Altitude performance
improvement program: 2005
results ahead of schedule
The Group’s performance program launched at the
end of 2004 has three main aims: the gradual
stabilization of operating expenses in France, the
reduction of the working capital requirement and
continued productivity gains in the businesses
outside France.
It targets a €1 billion increase in the Group’s EBITDA
on 2004 levels by 2007-2008 (before costs involved
in transforming and adapting the company for, notably,
full market opening on July 1, 2007). In 2005, the
impact of the Altitude program on EBITDA was 20%
ahead of the annual target, notably due to significant
progress in stabilizing operating expenses in France.
The Group is also targeting a €1.5 billion reduction in
Working Capital Requirement (WCR) in the 2005-2007
period. In this second part of the Altitude program,
EDF also exceeded its target for the year by 20%, with
a reduction of more than €600 million in 2005.
Finally, in the international operations, the Group is
continuing to deliver productivity gains, particularly
in the United Kingdom and in Germany.

A stronger financial
structure
Implementation of pension
reform: the situation clarified
The main measures for the reform of the pension
scheme for the electricity and gas industries (IEG)
were implemented on January 1, 2005:
• The creation of the pension and benefit manage-
ment body (Caisse Nationale des Industries Electriques
et Gazières – CNIEG),
• Financial affiliation of the CNIEG with the standard
French national social security system.
The financial reform of EDF’s pension scheme is
financially neutral for customers, private-sector
employees and taxpayers.

Increase in shareholders’ equity
and continued debt reduction
The capital increase launched at the end of the year
raised €6.35 billion. Thus, at end December 2005,
shareholders’ funds reached €19.2 billion. With
operational cash flow increasing by 6% to €9.5 bil-
lion and net debt down by 8.6% to €18.6 billion,

EDF has rebuilt the margin for maneuver needed to
support the Group’s strategic development plan and
its ambitious investment program.

Focus on Europe
Over the year, the Group implemented its strategy
of refocusing and consolidating its positions in neigh-
boring European countries: in Italy, shared strate-
gic control of Edison with AEM, the consortium of
Milan’s local authority operators, and in Switzer-
land with the agreement on the increased share-
holding in Motor Columbus, the holding company
controlling ATEL.
In parallel, it began to withdraw from positions
representing few synergies with the rest of the Group.
This was undertaken with ongoing respect for the
continuity of customer service and social and envi-
ronmental commitments. In Argentina, having sold
Edemsa to Iadesa, it sold 65% of Edenor, the elec-
tricity distribution-supply company, to the Argen-
tinian investment fund Grupo Dolphin. The Group
retains a 25% shareholding in Edenor to which it
will sell its technical expertise. The disposal of the
other Argentinian assets is underway.
In Austria, on March 8, 2006, the Group sold ADA,
the leading waste management company in Central
Europe. In Portugal, it sold its 10% shareholding in
Tejo, the owner of a coal-fired power plant gener-
ating 600 MW.
In Egypt, it sold the Egyptian fossil-fired power plants
at Port-Saïd and Suez to Malaysian group Tanjong
Energy, a transaction which will close in March 2006.

Sustained growth
outlook
Renewed investment
EDF is committed to guaranteeing electricity supply
security in France, in systematically replying to calls
to tender from the French government and in re-
launching its investments: renewable energies,
strengthening of the interconnections, securing island
energy systems and the distribution network (+ 6%
in 2006 and 2007).
With the expected growth in activity and the imple-
mentation of the Altitude performance improve-
ment program, EDF is targeting a steady improvement
in its performance and in its financial flexibility. The
2005 results confirmed this outlook.
In addition, the Group’s objectives include main-
taining a high rating in line with its profile and ambi-
tion and a stabilization in net debt by 2008 at a level
not exceeding that of end 2005.
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The deployment of the 
strategic development plan
Europe is faced with the sharp increase in the price of fossil fuels, the costs of environmental
measures and a pressing need to renew and develop electricity generation capacity. According to
the IEA1, the need for new capacity in “Europe: 15” amounts to 660 GW between now and 2030,
5 times EDF’s current generation fleet. The challenge is not only in terms of industrial capability
but of competition and sales: the opening of the European energy markets is leading to a
profound restructuring of the sector and the emergence of both new local players and leaders 
on a European scale. To respond to these challenges, the Group is gearing up, with an ambitious
industrial investment program, directed at development and research, as well as meticulous
preparation for full electricity and gas market opening on July 2007. Work started in 2005 
on the delivery of its strategic development plan, established at the end of 2004, which paves 
the way for years to come.

1. International Energy Agency.

“EDF is clearly one of the groups in its sector with the most
potential, given its strengths: its European reach, generation
fleet, customer portfolio, business model, increasing
profitability. EDF also remains a large public service company
in France, which is by no means a contradiction. The Group
knows there is still room for improvement and is mobilized 
around enhancing its performance.” Jean-Louis Mathias
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An ambitious
investment program
European industrial program
In order to ensure the success of its strategic
development plan, EDF plans to invest €40 billion
between 2006 and 2010, of which €26 billion
between 2006 and 2008. During this period, around
€18 billion correspond to investment in renewal and
organic growth, and around €8 billion to develop-
ment projects and external growth.
Investment in renewal and organic growth is destined
to maintain the industrial facilities, to add value and
increase the flexibility of the generation fleet, to
develop capacity in line with European market growth
and to strengthen the networks and ensure ongo-
ing improvement in service quality.
Investment in development and external growth is
aimed at selective and profitable additions to the
Group’s core activities, notably to strengthen the
gas, wind power and services activities, with a priority
on Western Europe.
These investments will be subject to strict control
and rigorous criteria, with the emphasis on value
creation.

Deregulated

34%

Regulated

66%

INVESTMENT IN RENEWAL AND ORGANIC GROWTH
2006-2008

INTERNATIONAL

€6 billion
FRANCE2

€12 billion

2. EDF SA + RTE.

Other

c. 25%

Germany

c. 15%

Italy

c. 15%

United
Kingdom

c. 45%

For example, EDF currently envisages the following breakdown
in investment:

EDF Médiathèque – Gilles DE FAYET

The new EDF logo is launched
in July 2005 at the Porcheville
fossil-fired generation facility.



Renewable energies in Southern Europe…
In Portugal, EDF Energies Nouvelles began the construction of 106 MW, of which
70 MW was brought into service in 2005. In Greece, the company acquired Ktistor
group’s wind power activities: 111 MW authorized and financed, of which 45 MW
brought into service in 2005. In Spain, it completed the construction of the biomass
plant at Lucena (26 MW) and is developing a project for a further 20 MW.

… and in the United States
EDF Energies Nouvelles benefits from a strong market position in the United States
where its EnXco subsidiary is a market leader in wind power. In 2005, EnXco delivered
the turnkey Wall Lake facility (150 MW) in Iowa, developed and built for MidAmerican
Energy.

The choice of Flamanville as the site for the EPR
(European Pressurized Reactor) pilot unit was
discussed at over twenty public meetings held under
the aegis of the National Public Debate Commission
(Commission Nationale du Débat Public).
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Public debates
In France, EDF has been contributing, since the autumn of 2005, to three large-scale
public debates organized by the Commission Nationale du Débat Public on projects
at the heart of its industrial strategy.
Until February 2006, the debate on the project to build a pilot EPR reactor at Fla-
manville will be addressing, in twenty or so public meetings, the industrial challenges,
the conditions for realization and the energy issues. 2,000 people participated in
twelve public meetings in 2005.
The debate on the Maine-Cotentin high-voltage line project to include the
Flamanville EPR reactor in the transmission grid led to proposals responding to
the concerns of stakeholders, particularly farmers.
Already initiated by the French government, the debate on strategy for managing
long-lived radioactive waste is aimed at garnering opinion on the subject. EDF has
contributed to the work on this issue and participated in public meetings. The
debate should result in a bill to be introduced to the French parliament in 2006.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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Strengthening generation assets
in France
In fossil-fired power, EDF will build its peak capacity
by 3,100MW, of which 500 MW linked to the con-
struction of combustion turbines and 2,600MW to
bringing four oil-fired units currently “temporarily
shutdown” back into service. Fuel oil is, alongside
water collected by dams, the only primary energy
which can be stored and used almost instantaneously.
Its cost is not a drawback for facilities mainly used
when wholesale electricity prices reach their maximum.
Moreover, resources will be deployed to renovate the
most recent coal-fired units, to meet environmental
standards, the older units continuing to be gradually
shut down.
As for nuclear power, following the outcome of the
public debate published by the Chairman of the Com-
mission Nationale du Débat Public on April 11, 2006,
EDF decided to launch the pilot 1,600 MW EPR reac-
tor project at Flamanville in order to supply part of
electricity, requirements as of 2012. This facility, which
represents advances in safety, technical performances
and cost, capitalizes on 1,300 years of experience in
reactor life both in France and in Germany. Based on
2005 economic conditions, the investment cost is esti-
mated at €3.3 billion. 
With a cost of €46/MWh for the Flamanville 3 pilot,
the EPR is competitive compared to a combined gas
cycle series, the alternative means of generation,
whose cost (taking CO2 emissions into account) is
between 42 and €60/MWh for a gas price of between
$3.9 and 6.4/MBtu.
In parallel, EDF has decided to add power of 150 MW
to its nuclear fleet by changing the turbo alternator
sets in 5 of its plants between 2008 and 2010.
With a view to reconciling performance and environ-
mental considerations, EDF decided to improve the
hydro potential of the Basse-Romanche region, by
replacing six facilities dating from the 1900s with one
more powerful (92 MW), new generation under-
ground facility, to be built at Gavet (Isere) by 2013.

Consolidating the networks 
and island energy systems
This is a public service commitment.
RTE EDF-Transport is continuing, under the control of
the French Energy Regulator (Comité de Régulation
de l’Énergie – CRE), to invest €100 million per year
in work to secure the network which was begun after
the storms of 1999. The company is also undertak-
ing new works projects: European interconnections
with Belgium and Spain, securing the Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône-Alpes and Alsace regions, and
contributing to large infrastructure projects such as
the high speed rail line (LGV Est) in Eastern France.

In the transmission networks, the gross investment in
security, safety and the environment will increase by
6% per year in 2006 and 2007.
The island energy systems will be strengthened: hydro
electric facilities in Corsica and La Réunion, systems for
reducing pollution emanating from fossil-fired plants
in Corsica and Martinique, solar equipment through
Tenesol in Corsica and in the French overseas depart-
ments. A new connection between Corsica and Sardinia
was inaugurated in 2006. In addition, by 2010, the
renewal of 800 MW of fossil-fired generation is planned
in the island energy systems. EDF will participate in the
corresponding calls to tender.

Development projects

Strong commitment to renewable
energies
The Group will also develop activities which have
emerged around its core business, notably renewable
energies. It plans to invest in partnerships to produce
3,300 MW of wind power between now and 2010
in France, elsewhere in Europe and in the United States.
It is also targeting a lead position in housing, particu-
larly in solar energy.
These ambitions are mostly the responsibility of
EDF Energies Nouvelles, with strong international posi-
tioning including in the United States. In 2005, the
latter launched the construction of 469 MW of wind
power, bringing some 210 MW on line for the Group
and 150 MW for third parties. From an initial base of
wind power development projects, EDF Energies
Nouvelles is now branching out into operations and
maintenance, optimizing the performance of the
Group’s fleet and pooling experience and improving
operational procedures. The Group has sharehold-
ings in companies positioned in photovoltaic solar
power (Tenesol, joint controlled with Total), thermal
solar power (Giordano) and the integration of renew-
able energy solutions in buildings (Everbat and Eco-
Alternative). It plans to develop synergies between
these companies.

1. European Pressurized Reactor.
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Emphasis on energy saving and clean
solutions
To develop its energy saving offer the Group counts
on optimization solutions proposed by its market-
ing services and on solutions developed by its spe-
cialist entities like EDEV Téléservices, a company
owned alongside Crédit Mutuel or Everbat’s Energy
Efficiency Division, both established in 2005. 
This program includes the deployment of electricity
solutions for use in the industrial, residential or trans-
portation sectors, freeing consumers from the pres-
sure of the fossil-fuel market. EDF is confirming its
commitment to electrically-powered transportation,
both clean and quiet: development of more inde-
pendent electrically-powered buses and promotion
of trolley buses. EDF plans to renew a significant part
of its company fleet with electrically-powered vehi-
cles by 2007-2010 and to promote their penetra-
tion in local authority and corporate fleets.

R&D: building on
internal expertise

Supporting the Group’s
performance
EDF dedicates 0.8% of its sales to R&D, which it
intends to develop into a Group-wide facility. Toward
this end, it is bolstering partnerships with universi-
ties and R&D cooperation notably with EDF Energy,
Edison and EnBW. In Germany, the joint institute
with the University of Karlsruhe and the European
Institute for Energy Research focuses on technolo-
gies for generating clean energy and sustainable
urban development.

EDF’s R&D supports large-scale projects and helps
to prepare for the future: prolonged lifespan of the
nuclear plants, software to optimize marketing and
trading, technological development of new ener-
gies and energy storage. It also focuses on usage,
notably insulation in buildings and batteries for
electrically-powered transportation.
What makes EDF unique is the way it uses its R&D
to build internal expertise, boosting performance
and to facilitate dialogue with third parties. R&D is
right at the heart of the business with the Division’s
directors participating in the Management Com-
mittees. It plays a significant role in attracting and
bringing on talented young engineers who stay, on
average, for a little over five years before transfer-
ring to other areas of the Group. Diversity is a strong
point: in 2005, the proportion of non-French nation-
als reached 20% of new recruits.

Delivering results
EDF R&D is running 240 projects and 850 studies
for the operational divisions and Group companies
and conducts forward-thinking studies to prepare
for the future. Results are being achieved in all the
areas defined in the 14 Challenges (14 Défis)
launched by the R&D division in 2003 in the field
of sustainable development.
Several software packages developed to optimize
generation are being used by the companies in the
Group. Experiments with robots have been con-
ducted to reduce time spent working on the core of
nuclear power plants, increasing their availability
while reducing exposure for personnel. The opti-
mization of maintenance through increased relia-
bility, developed from aeronautics techniques adapted
to nuclear, was transferred in 2005 to EnXco, the
Group’s wind power company in the United States.

Outlook
EDF’s R&D will continue, in 2006, to develop syner-
gies with the Group’s other activities and national
and international partnerships and to build cooper-
ation with other European electricity players.
The Division plans to set up two laboratories to host
more shared programs with leading industrial com-
panies and universities: a “market lab”, a physical and
software platform for the more rapid development
and testing of new optimization models for the
Group’s generation units and an international cen-
ter on the ageing of materials. EDF R&D already has
a world-renowned team in this area. Beyond 2006,
energy saving initiatives will be continued with the
operational divisions.

R&D at a glance

2,070
employees of which one 
in three are women

200
PhD students of which half
are training internally

83
new R&D recruits of which
22 non-French nationals,
mostly from the European
Union

€402 million
Group R&D expenditure

Electric
transportation
Five electrically-powered
44-seater Europolis buses
manufactured by Irisbus
have been successfully
used by transport union
for the Rhône valley 
and suburbs of Lyon
(Syndicat Mixte des
Transports pour le Rhône
et l’Agglomération
Lyonnaise – SYTRAL) 
since the end of 2004. 
Equipped with high
density batteries, they 
can operate for a day in
an urban area without
needing to recharge.



Above: The Circé project regroups all initiatives aiming to
better understand and avoid corrosion and fouling in nuclear
reactors’ secondary cooling systems. This will allow both
savings on costly chemical cleaning procedures and improved
reactor performance. Left and below: In the labs of the
project: “Electric vehicle equipped with lead acid batteries
recharged by solar panels”. 
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High-added-value lead-acid batteries
The energy storage market is dominated by lead-acid
technology, which is low-cost but shows poor resistance
over the long term. EDF and CEAC-EXIDE have devel-
oped the far higher performance advanced lead-acid
battery, demonstrating its industrial feasibility. The
cost per kWh stored is broadly halved. EDF and CEAC
have applied for joint ownership of two manufactur-
ing patents. Watch this space in 2006.

EDF R&D on the move

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL
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A significant advance in the lifespan of reactor vessels
The internal structures of reactor vessels serve to support and cool
the core but their mechanical properties change with exposure to
radiation. With a view to a lifespan of 60 years for such equipment
and to optimizing their monitoring and maintenance, it is critical to
evaluate the behavior of the materials and to understand the mech-
anisms likely to lead to deterioration. This is the subject of a program,
led by EDF in association with French, American, Russian, Japanese
and European partners. The initial findings resulted in a Grand Prix
award from the French nuclear energy society (Société Française
d’Energie Nucléaire – SFEN) for EDF, CEA and Framatome. The pro-
gram is ongoing.

EDF R&D on the move

The “customer relations support” project 
of EDF’s R&D Division is working on a
“sensorama”, a showroom where customers
will be able to test different heating sensations
and compare the comfort provided by different
types of electric heating.

EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL
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Cooperation: a dense network
EDF R&D cooperates with the most advanced
institutes and universities in the world and is building
an increasingly international network of laboratory
partners based on the cooperation by Group
companies with the universities and technical cen-
ters in their home countries.
Two partners are particularly important: the French
Atomic Energy Commission (Commissariat à l’Energie
Atomique – CEA), with which EDF and Framatome
have a tripartite agreement, and the Electric Power
Research Institute (EPRI), the American “utilities”
research federation, of which EDF is the leading non-
US partner, with shared programs, particularly in the
ageing of materials and intelligent networks.

The challenge 
of market opening 
in 2007
A Group-wide challenge
The opening of the European market, in July 2007,
is a Group-wide challenge. In France, where the
market is still regulated for residential customers, it
is considerable: nearly 25 million customers and 
28 million sites. It involves all areas of the company,
particularly its sales, marketing and distribution teams,
its IT personnel, managers and human resources.

The Group can count on its strong assets in France:
a competitive generation fleet, the strength of its
brand, a market share of 84.8% of eligible customers,
the high satisfaction level amongst customers, a high
level of professionalism and motivation in its teams.
Its response will be even more effective in that it will
come from a truly European Group, able to deliver
concrete and innovative solutions, bolstered by the
extensive experience already acquired in the UK,
German and Italian markets. Increased synergies
should provide competitive, tried-and-tested product
packages, combining electricity, gas and services.
The distribution companies Demasz in Hungary and
SSE in Slovakia will also be involved. This challenge
will dominate 2006.

2002

2003

2004

2005

426

424

425

367

EDF SA R&D BUDGET** (IN € MILLIONS)

BREAKDOWN OF R&D BY FIELD OF RESEARCH (%)

Generation (of which nuclear generation 45%)
Sales and marketing
Environmental networks
Engergy management
Cross-divisional and corporate*5

4
3
2
1

9%5

7%4

1 51%

17%2

16%3

*Projects relating to information technologies
and to cross-divisonal issues affecting the 
EDF Group as a whole.

**Including induced costs (e.g. IT and telecommunications).
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EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (top) / EDF Médiathèque – Julien DANIEL (left) / EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL (middle right) / EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU (bottom right)

A key to the Group’s industrial project’s full success, the promotion
of skills and background diversity is a top priority for Human
Resource Executive Management.



“EDF has quietly
undergone a complete
transformation.
A commitment 
to consultation and
respect for social
partners was crucial 
in managing this
change.”
Yann Laroche
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Organization and
change management

In France and at executive
management level
The management of human resources, which had
been common to both EDF and Gaz de France, has
been reorganized to take into account the specific
needs of the two groups. Both now have their 
own dedicated expertise in areas such as skills 
mobility, professional training policy, remuneration
and cultural diversity. Certain shared areas of
expertise, such as health and safety, are still pro-
vided by a joint entity. This new organization is
responsible for the Group’s HR.
To support the company’s development, efforts were
particularly focused on management, with change
management training over a dedicated intranet site,
an updated management reference framework by
project and the launch of the continuous progress
initiative, Progrès Continu. The updating of the
Group’s management reference framework and its
intranet distribution has mostly been accomplished.
Via the Group’s Corporate University, executives have
been able to work on new issues, such as the

implementation of the strategic development plan,
the management of a quoted company or the 
culture specific to finance. All the executives
participated in these sessions. Work on identifying
and raising the professional standards of talented
people within the business was continued and
intensified. A leadership development program has
been established to give them career development
opportunities and the business to grow the skills 
and profiles needed in the senior executives of 
the future.

In the Group’s companies
The development of the management culture is one
of the main human resource policies to be shared
across the Group. Thus, EnBW has implemented its
Change program, to support managers in change
management. Edison’s management has been
completely reorganized, following the development
in its major shareholdings.
In addition, EDF Energy celebrated the first anniver-
sary of “e-factor”, its cultural change program. It is
conducting a long-term “empowerment” initiative
with its teams in order to build their entrepreneurial
spirit and their ability to act independently to real-
ize their own potential and that of the company’s
performance.

A Group-wide 
social dynamic

The management of human resources went smoothly during 
the complete transformation undergone by EDF. After the resolution 
of the pension issue and the move to limited company status in 2004,
the opening of the capital in 2005 and the employee share offer was 
a resounding success. EDF has started to address the fresh challenge
represented by the large number of employees retiring in coming years. ED
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Boosting performance

At EDF Energy, a business
unit of 600 employees
found 180 areas of
potential performance
improvements, of which
more than half were
implemented in 2005,
resulting in a gain of close
to €37 million.
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An enriched social
dialogue

In France
The social dialogue was intense throughout the year,
resulting in three branch agreements and nine
company agreements.
The training section of the French law of May 4,
2004 gave rise to a unanimous branch agreement,
covering the ways to capitalize on training over the
course of an employee’s career. It will make a sig-
nificant contribution to the policy on employment and
to skills management, while rewarding employees
for initiative, in the form of a training credit. This
branch agreement was adopted within the company
in the agreement covering “Career-long training”
signed on February 24 by five union federations.
At company level, the 2005 pay agreement, the
2005-2007 profit-sharing agreement, the agree-
ment on the consultation procedures relating to the
reorganization of EDF and Gaz de France, as well as
an annual agreement on incorporating people with
disabilities into the workforce ahead of a new three-
year process were all concluded. The agreement on
career-progression for employees with a union or
employee representation mandate testifies to the
importance the company attaches to dealing with
quality spokespeople.
The agreement on professional equality between
men and women was implemented in 2005, notably
with a number of individual salary increases and
was concluded, as expected, with a salary increase
for women.

Throughout the Group
2005 was also marked by the adoption of the
Corporate Social Responsibility agreement, signed
in January by the Chairman of EDF, employee rep-
resentatives from the eleven countries where the
company has a significant presence and the four
international union organizations for the electricity
sector. This agreement defines the Group’s com-
mitments and those of its employees in matters of
social responsibility and provides for the establish-
ment of a worldwide forum for social dialogue. It
is intended to motivate employees around initia-
tives to improve the framework of their everyday
life and that of the company and will help to build
the Group’s identity around shared values and to
enrich the social dialogue.
These commitments and guidelines must be applied
in each country, adapted to local specifics. The
dialogue with employee representatives has already
resulted in initiatives in several of the Group’s
companies. The drawing up of a range of common
indicators is underway. The withdrawal from Edenor
went smoothly, the disposal agreement including the
adoption of the CSR agreement by the purchaser.
Half the members of the European Works Council
were new appointees compared with 2001, follow-
ing a new agreement, with more female members.
This Council was involved in preparing the CSR agree-
ment and conducted a number of in-depth studies,
to which the Chief Executive and Executive
Committee members contributed, into the results,
the support for industrial restructuring, the Group’s
mobility policy and strategy. A highly mature dia-
logue, benefiting everyone.
The Group’s HR division multiplied and developed
the exchanges between the companies’ HR managers
to build a genuinely Group-wide HR resource and
help in building the Group through its management.

EDF SA STAFF 2005

57,582

Operatives Supervisory staff
Managerial3

21

2

27,220
3

23,755
1

Total: 108,557

2003

2004

2005

69.3

75.3

77.6

% OF EDF SA STAFF HAVING BENEFITED FROM TRAINING

Diversity
In order to mirror the
society and customers 
it serves, EDF Energy is
developing the diversity
and social mix of its
recruitment. Two women
are members of the senior
executive team.

EDF GROUP STAFF 2005

161,560
143,759

108,557
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The Corporate Social
Responsibility Agreement
was signed in January 2005,
and aims to support the
setting up of a worldwide
social dialogue body.
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EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORF



EnBW leads the apprenticeship field
More than 1,000 young people are being trained through job-sharing schemes or as
apprentices within EnBW, representing 8.65% of employees. This rate makes EnBW the
leader of the German energy companies, a country with a strong reputation in this area. 
The company is also participating in the national “Youthful thinking on the future” campaign,
focused on innovation.
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Employment, skills,
mobility: forward-
thinking management

In France
The large number of retirement departures in the
years to come represents an opportunity to fine-tune
the number of employees but also a challenge in
terms of skills renewal. This renewal and the
development of internal mobility thus represented
a priority area in 2005: an Employment Division was
created, with strengthened regional representation
to manage employee mobility. Through its deliber-
ate strategy of redeployment, the company promotes

internal mobility from mature to new and growing
business areas: nuclear supervision and maintenance,
technical jobs in electricity networks, customer inter-
face and on-line sales, customer technical support.
More than 2,000 employees were also recruited in
these areas in 2005. The redeployment strategy will
be fully operational in 2006.

In Germany
To prepare for the seamless renewal of its skills, given
the specificities of the German employment market,
EnBW is building on its image as an attractive
employer. The company was named “Top employer”
in a poll published by Karriere magazine and also
has a proactive policy on maintaining skills having,
for the first time in three years, engaged in targeted
recruitment, particularly for nuclear.

In 2005, EDF devoted 6.9% 
of its wage bill to training 
in order to constantly
promote constructive 
career development.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN
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Pay policy and social
protection in France

Remuneration and profit sharing
In France, the remuneration policy has seen a
significant advance in the recognition of individual
performance. In parallel a national branch agree-
ment fixed general salary increases at 1.8% for 2005.
In 2005, EDF employees received a profit share, in
respect of 2004, averaging €983 (€938 for 2003).
This profit share included a local share, linked to unit
results, an EDF parent company share and a share in
Group profitability. A new three-year profit sharing
agreement was concluded in 2005.

Pension and health benefit
reform
In France, the first meeting of the Board of Directors
of the new pension and benefit management body
for the electricity and gas industries (Caisse
Nationale de retraite des IEG1 – CNIEG) was held on
January 31, 2005. Its establishment brings to an end
the process of reform in the special pension scheme
for electricity and gas industry employees. Now
aligned with the French national social security sys-
tem, the pension contribution rate for electricity and
gas sector employees has risen from 7.85% to 12%
of salary, the impact being offset by an exceptional
monthly allowance.
The agreement on the complementary healthcare
benefit scheme could not be implemented, as three
unions exercised their veto rights. The government
has taken the necessary action to cover the financ-
ing of the complementary healthcare benefit
scheme and ongoing reimbursements and to avoid
branch companies having to make significant bal-
ance sheet provisions. EDF Energy, which has
absorbed several companies in recent years, has
undertaken to harmonize its pension scheme. The
same applies to Edison.

Employee shareholders:
a resounding success
across the Group
Within the framework of the opening of EDF SA’s
capital, 15% of the shares coming to market were
reserved for current and former employees of EDF’s

parent company and companies majority held by EDF.
A special information campaign was used to keep
them in touch: coordinators to organize information
meetings in each entity, information over the intranet.
The operation was a resounding success: the 15%
was oversubscribed and 75% of EDF parent company
employees became shareholders, as well as 57% of
those working in the services common to both EDF
and Gaz de France (who had already benefited from
the Gaz de France offer), testifying to their confidence
in the company’s future.
Outside France, special schemes were offered to
employees of companies majority controlled by EDF.
Here too the operation proved to be a huge success,
with 50% of employees of the companies in the 
United Kingdom, Hungary and Poland becoming EDF
shareholders.

Outlook

2006 and the years beyond should see an increased
level of skills redeployment in France. Indispensable
to the success of our strategic development plan,
the management of human resources will focus on
promoting skills diversity and the coexistence of the
different profiles found in the recruitment process.
In the period between 2005 and 2007, 9,000 EDF
employees will retire. The average replacement rate
for departures will not exceed one third, according
to the business. In 2006 and 2007, EDF thus plans
to recruit nearly one thousand people per year. The
agreed internal mobility program will be delivered
in 2006 and the new scheme to promote career-
long training implemented.
The deployment of the Corporate Social Responsi-
bility agreement in Group companies will be accel-
erated and a first review conducted at the beginning
of 2006.
Arrangements for employee shareholders, a new
reality within the EDF Group, will be bolstered in
2006, with the election of members of the Supervi-
sory Board for the share funds and the emergence
of employee shareholder associations.
The HR policy for the next decade will focus on
improving productivity, skills management and
optimization, retaining talented personnel, devel-
oping professional career paths and ensuring the
monitoring of individual careers. This will be supported
by the development of an up-to-date, professional
HR division, bringing new talent and driving momen-
tum across the whole of the Group.

Health and safety
The health and safety policy
deployed in France in 2005
aims to reduce the rate of
accidents to below five. This
objective has been reached.

1. Industries Electriques et Gazières.
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EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Becoming
the preferred 

energy partner.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN
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France
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1. Source: Enerdata.

Energy: a rare and expensive
commodity
As in the rest of Europe, forward
electricity prices increased sharply
in France in 2005. Baseload
purchase prices soared from
€33.8/MWh at the start of
January to €57.6/MWh at the end 
of December.
European generation capacity is
being affected by rising fossil fuel
prices, and demand for power
continues to grow: between 1990
and 2003, demand increased by
1.9%1 annually in the 25-member
EU, while generation capacity
remained nearly unchanged. 
As a result, there is little room left
for maneuver. Moreover, in 2005,
market tensions were aggravated
by weather conditions.
Competitive generation
capacity and prices
EDF’s power is generated primarily
by nuclear and hydro plants,
minimizing its exposure 
to fossil fuels and limiting CO2

emissions compared with the
European average. In 2005, EDF
guaranteed uninterrupted supply

to its customers and contributed
to European supply security. 
The Group is modernizing its
fossil-fired power plants and
beginning to replace its nuclear
installed capacity, thanks in
particular to the EPR project 
in Flamanville.
Against this backdrop, 
EDF delivered on its service
commitment by responding to its
customers’ foremost concern, i.e.
keeping their electricity bills down.
The Group’s commercial policy
focuses on solutions that take this
concern into account and on
leveraging the potential of its
customer portfolio. Its teams are
working hard to groom the Group
for total market opening in 
July 2007 in France.
Clearly organized 
regulated activities
EDF continued to organize its
regulated activities in accordance
with the laws of 2000 and 2004
and the framework act of 2005, 
in order to provide users of
networks and island power
systems with easy, non-
discriminatory access.

Solidly positioned
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Sales and marketing
initiatives

“We intend to create value for our customers.

The aim of our new commercial offers is to

help them keep their electricity bills down. 

We are heartened in our efforts by their

enthusiastic response to these solutions 

and their confidence in us.”

Jean-Pierre Benqué

In an expensive energy environment, EDF is positioning itself as a bona fide partner for its
customers by developing value-added services and broadening its range of energy services. 
The authorization to sell natural gas, granted at the end of 2004 and extended in 2005, allows EDF
to expand in this market. Encouraged by highly positive feedback on natural gas sales to its largest
customers in the first half of 2005, EDF has extended this service to all eligible customers. 
In 2005, EDF won contracts for 13,000 gas sites with total annual consumption of almost 7 TWh.
This value growth strategy is further driven by excellent cooperation between the Group’s upstream
and downstream operations. Orchestrated by the DOATT (Upstream-Downstream Optimization 
and Trading Division), this collaboration is beginning to create value, allowing EDF, among other
things, to anticipate price fluctuations and so to develop even more competitive offers.
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Business market

Helping large corporations 
to remain competitive despite
rising prices
The Business Customer Division markets electricity,
natural gas and related services to 270,000 large
customers, large corporations, SMEs and SMIs, local
authorities and local distribution companies (LDC).
Energy prices are rising throughout Europe: in France
and Germany, wholesale electricity prices rose from
€20/MWh1 in 2000 to more than €50/MWh1 at the
end of 2005.
In 2005, electro-intensive industrial users drew the
attention of the French authorities to the difficulties
created by this trend, and EDF participated actively
in the government-organized dialogue between pro-
ducers and large consumers. As a result of these
talks, the government decided to grant industrial
users special tax treatment in order to guarantee
competitive electricity prices for the next 15 to
20 years, provided that they meet very specific cri-
teria. This decision was laid down officially in the
Supplementary Financial Bill for 2005.

Tracking customer needs
With energy as expensive as it is, EDF is offering its
customers innovative solutions and tools to keep a
rein on their energy consumption and remain effi-
cient and competitive. It offers every business
customer electricity and natural gas solutions tailored
to their requirements. EDF’s popular contrats de
progrès help customers lower energy consumption
at plants and utilities with diagnoses and upgrade
recommendations. The Carbone Optimia® service
helps companies with a stake in the Kyoto Protocol
to manage their CO2 allocations, in some cases by
marketing surplus allowances. Close collaboration
between EDF’s upstream and downstream businesses
enables large customers to select complementary
products geared to their risk policies and to turn the
volatility of the power market to their advantage.
These offers enrich the range of contractual solutions
aimed at locking in electricity prices over the long
term.
EDF is the right partner for major European customers
wanting to build a long term energy strategy. The
Group is also coinvesting in power generation
equipment for its customers’ industrial sites in the
countries where it is established.

1. Annual baseload year ahead: delivery of steady supply
throughout following calendar year.

Patrice Decaix, SAFRAN group,
Deputy Industrial Director of
the Gennevilliers factory
(construction of parts for
reactor turbines and fan
blades): “We have chosen to
continue working with EDF
first and foremost because
energy supply security is very
important to the group. In
fact, the first agreements
between Snecma, Messier
Bugatti and EDF date back 
to 1999, when the market
opened in France. We have
signed a “Progress” contract
with EDF, which has allowed
us to reduce our energy
consumption. Beyond this,
EDF R&D brings its know-how
to our company on issues
relating to our core business.
We also particularly
appreciate the simple
procedures EDF offers, as we
have one single interface for
our main sites, for both gas
and electricity. So it really 
is a win-win deal.”

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images
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EDF shares the commitment of local authorities to
sustainable development. This is reflected in the
diagnosis, decision-making and local project assess-
ment tools developed by the Group’s R&D teams in
partnership with local authorities, such as Bilan CO2,
Silene, and sustainable neighborhoods.
The natural partner of local authorities, EDF
participates regularly in think tanks and country and
town planning projects involving local energy poli-
cies, such as plans for energy savings and renewable
energy solutions. EDF provides such authorities with
comprehensive support underpinned by the Group’s
expertise, products and services (energy efficiency,
renewables, HQE innovative sustainable buildings,
urban transit, waste treatment, Powerline Com-
munications – PLC –, solidarity policy, etc.).

Professional customers
and consumers

EDF Pro®: building the brand’s
reputation
The professional market has been deregulated 
since July 2004. EDF’s first objective for 2005 was to
expand the market for its new range of services.
Launched under the EDF Pro® brand, these services
are primarily designed to simplify the lives of cus-
tomers and to give them better means to control
energy spending.
With EDF Pro® Energies, EDF also offers an electric-
ity and natural gas package combining simplicity,
expertise, freedom and quality. The kWh Equilibre®

contract, which guarantees electricity generated with
renewable energy, was added to the new offers
included in the EDF Pro® range.

Energy savings
In keeping with its long-
standing energy savings
strategy, EDF is set to
launch new products and
services to improve home
insulation and promote
the most innovative
technical solutions.
Scheduled to start in 2006,
this program reflects the
Energy Guidance Bill 
of July 13, 2005, which
makes energy efficiency 
a priority.

“Equilibre+®” offer
EDF is supporting the Cisel research project with its kWh Equilibre+®

offer. Developed by the CNRS*, the Ecole Nationale Supérieure de
Paris* and EDF R&D, the project is designed to reduce the cost of pho-
tovoltaic power. It involves an innovative technology based on cop-
per, indium and selenium layers of a few microns on glass substrates.

* France’s Center for Scientific Research and the National Chemistry Institute 
in Paris.

EDF R&D on the move

At the same time, EDF is marketing competitively
priced natural gas with the help of specialized local
sales teams.
For instance, for its Gennevilliers site, the SAFRAN
Group (resulting form the Snecma and SAGEM
merger) entered into a three-year natural gas con-
tract indexed to the Brent price. In addition, SAFRAN
signed “progress” contract for all energies which is
yielding very good results. The company is also
involved in projects with EDF’s R&D.

Simplifying energy for SMEs 
and SMIs
EDF has delivered a number of solutions to help SMEs
and SMIs simplify their energy management and
reduce consumption: single billing for businesses
with several sites, online monitoring and manage-
ment tools included in the P@norama® and Adviso®

solutions, and expert diagnoses (Optimia® diagnoses)
aimed at optimizing energy consumption. More than
70,000 of these solutions were sold in 2005.
Heartened by highly positive feedback from initial
sales of natural gas to its largest customers in the
first half of 2005, EDF extended this service to all
businesses and local authorities in September 2005.
The Business Customers Division has also expanded
the range of services proposed to building managers
with many sites, in particular by developing a sim-
plified cost-efficient contract which provides for one
energy account manager and one invoice for all sites
or groups of sites, as well as a range of online con-
sumption tracking services.

Assisting local authorities in the
long term
EDF’s expertise helps local authorities improve the
energy efficiency of their facilities. Its services 
include on-line Optimia® to Di@lege® diagnoses
used to track power consumption and billing, as well
as a comprehensive range of services to save on
energy costs and improve comfort levels at sites.
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Assistance: repairs within two hours
Already marketed by Electricité de Strasbourg, this paid-for service ensures rapid 
and effective resumption of power in the event of breakdowns in electrical installations.
The service was launched in two urban centers in central and western France in the spring
of 2005 and will be expanded to the entire country in 2006.
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Jean Labrousse, Head of Management Control and Purchasing at Transmontagne (left) and 
Jean-Christophe Rolland, his EDF interface. Particularly for the ski lifts of the Chamrousse ski
resort, the Transmontagne group has opted for the kWh Equilibre + solution. For every kWh
purchased through this contract, EDF commits to injecting one kWh generated from renewable
energy sources onto the grid. In addition, EDF pays out a portion of the amount received from
the customer to support the Cisel research project, which seeks ways to reduce the cost of
generation from solar cells and develop solar energy.

EDF Médiathèque – Jérôme GALLAND/Getty Images
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simplicity, options and assistance with specific projects.
EDF has notably developed special services for the
2.7 million customers who move every year, featuring
rapid answers and advice geared to their needs (advice
given in more than 180,000 cases with Confort
Vivrélec®). Another service is the Assurélec insurance
policy, which covers electricity bills in the case of
unemployment, disability or death.
All services hinge on keeping consumption in check.
The Vivrélec® habitat neuf and Vivrélec® Rénova-
tion packages include advice and services as well as
financing options. In 2005, almost 170,000 reno-
vation advisory services were provided and profes-
sionals working under the Vivrélec® Rénovation label
handled nearly 50,000 of the roughly 68,000 homes
renovated last year. In all, 27,000 renovation loans
were applied for and more than 18,000 were granted.

Gesteco®

environmental
protection package
EDF has tested the sale 
of a Gesteco® consumer
package featuring two
low-wattage bulbs, 
one circuit breaker, 
a consumption indicator
for electrical appliances, 
a booklet with tips and
discount vouchers for the
purchase of class A+ and
A++ refrigerators and
freezers. This package
helps protect the
environment by cutting
CO2 emissions by 24 kg 
a year; it also saves up to
€200 on electricity bills
over five years.

ELECTRICITY RATES IN FRANCE. ANNUAL TREND IN PRICES BEFORE TAX EXCLUDING CSPE* FOR REGULATED TARIFFS
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The residential market: preparing 
for market opening
In the run-up to the opening of the residential market
in 2007, EDF is reorganizing its teams and boosting
its sales and marketing strategy.
The Group is preparing to unbundle its distribution
and sales functions by ensuring each activity’s optimal
consistency and efficiency in meeting customer needs
and complying with applicable laws and regulations.

Delivering a wide range of
services for residential customers
EDF has designed its residential customer services
with two objectives in mind.
Its supply services aim to ensure simplicity and security.
They offer an excellent balance between cost and
convenience, and promote control of consumption.
Special attention is paid to low-income customers
with solutions that include financial assistance,
minimum supply guarantees and basic necessity
rates. The Conseil Confort Vivrélec® package com-
bines comfort with consumption control by means
of personal advice on the use of electrical appliances.
EDF’s “key moments” services are designed to ensure

*CSPE: Contribution to Electricity Public Service Fund. **As of July 1, 2004, commercial customers have been able to choose their electricity supplier.
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A new consumer service: “Vivrélec®”
(Vivrélec Works Objectives)
In conjunction with the sales team for the Rhône-Alpes–Auvergne region,
EDF has been running the Objectifs Travaux (Works Objectives) paid-for
service since 2005. Consumers planning to overhaul their electric heating
systems can call on specialized EDF consultants to assist them at all stages
of the project. This service will be extended to the rest of France in 2006.

In order to contribute to decreasing greenhouse gas
emissions and tackle the issue of energy resource
management, EDF helps residential customers to optimize
energy consumption in the home. It can even advise them
on management tools enabling them to better monitor their
energy consumption. Online advisory services are gathering
momentum, with more than 218,000 consultations under
Vivrélec® contracts in 2005.

EDF Médiathèque – Vincent BESNAULT
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EDF Médiathèque – Philippe BRAULT

“The changing energy environment confirms the relevance 

of EDF’s strategy to rely on diversified energy sources, 

and particularly nuclear and hydro power, which are not

affected by the cost of fossil fuels and CO2 emissions. The

competitiveness of EDF’s power plant facilities makes it a key

power generation player in the post-oil era.” Bernard Dupraz

ED
F 

M
éd

ia
th

èq
ue

 –
 G

au
vi

n 
SO

RE
L

Control room in the Villerest
hydro facility, one of the Loire-
Ardèche region hydro facilities.
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Nuclear energy:
powering France’s
strong generation base

Safety and radioprotection:
consolidating progress
Safety remains the absolute priority for operating
the 58 reactors of EDF’s nuclear power plants in
France. In 2005, the Group consolidated the progress
made in recent years. The rate of ranked events for
safety significance (ESS) dropped to a historic low of
0.76 per reactor per year. Three ESS events occurred
during the year: a generic event ranked 2 on the
international scale published by INES1 (which has
seven levels), resulting from a design glitch in the
pumps of the 900 MW power plants, water seep-
age in the electric boxes at the Nogent power plant
and a fire in a supply transformer at the Blayais plant.
More proof of progress came from the 20% drop in
automatic reactor shutdowns since 2002, down to
0.93 per reactor per year for 7,000 operating hours.
The Group’s efforts to maximize radioprotection are
producing results. As in 2004, no EDF operator or serv-
ice provider received a dose in excess of 18 milliSievert
(µSv) over 12 months and only 15 people recorded

EDF’s power plants in France (excluding Corsica and overseas departments) responded to growing
domestic demand and supplied the European wholesale market by generating 488.1 TWh in
2005. The only delicate situations arose from the exceptional cold wave in March and a persistent
drought that kept hydropower generation 25% below the average. This shortfall was offset by
increased recourse to nuclear and fossil-fired power. During the cold wave, basic power
generation was complemented by the full generation capacity of fossil-fired power plants, an
adjustment of nuclear shutdown planning and a small number of calls on the European wholesale
market.

Competitive
generation

The French power
generation record was
beaten at 7:03 pm on
January 26, when 
delivered power reached

79,400 MW

a dose of 16 to 18 µSv2, down from 34 in 2004. Col-
lective dosimetry came to 0.78 h.Sv per generating
unit, which was in line with the Group’s target and
marked a significant improvement over 2004
(0.8 h.Sv) since the quantity of exposed work was
more than 5% higher than in 2005.

Service providers: taking concrete
action
EDF continues to implement the measures stipulated
in the Progress and Sustainable Development Char-
ter. The CIESCT3 committees, organized at every site
to improve work conditions for service providers, did
an excellent job. Radioprotection and traditional safety
results confirmed the relevance of this forum, which
complements the work of the CHSCT4 Committee.
The Radioprotection and Operations Memorandum
(Mémento de la Radioprotection en Exploitation) pub-
lished at the end of 2004 was sent to all stakehold-
ers. Moreover, an evaluation manual currently in
preparation will allow all to test their knowledge.

1. International Nuclear Event Scale.
2. The regulatory limit is 20 µSv over 12 months.
3. Inter-Company Committee for Safety and Working
Conditions (Commission Inter-Entreprise sur la Sécurité et les
Conditions de Travail – CIESCT).
4. Health, Safety and Working Conditions Committee.

Preventive measures
Pursuant to the
prevention and protection
policy for emissions of
radioactive iodine into 
the atmosphere, EDF and
public authorities again
distributed free iodine
tablets to people living
near power plants as 
part of ongoing safety
campaigns.
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Increasing availability
The nuclear power plants generated 429.2 TWh,
or 0.7% more than in 2004. Availability came to
83.4%, after 82.8% in 2004. This was better than
the 83.1% target and is up for the sixth year in a
row thanks to a decrease in unplanned outages and
tighter control of shutdown times for maintenance
and refueling. Over three years, average downtime
has been decreased by more than six days and safety
indicators have steadily improved.
By way of illustration, Cruas needed fewer than 
25 days to refuel unit 4 for the first time. The shut-
down time of the 900 MW reactors (Tricastin 4,
Dampierre 3 and Cruas 2) and the 1300 MW reac-
tors (St Alban 1 and Flamanville 2) improved as well.

Keeping waste to a minimum
Liquid and gaseous radioactive waste (excluding
tritium, which is directly proportional to generation)
generally amount to less than 10% of the regula-
tory limit.

Radioactive waste: ensuring
responsible management
EDF is taking full responsibility for managing the
waste resulting from its operations, fuel usage and
decommissioning, working to lower volumes at
source, and taking advantage of recycling and
durable packaging solutions. It generates 360 m3

of long-lived radioactive nuclear waste per year
after packaging. It is safely stored at the Cogema
La Hague site, pending the decision to be taken by
Parliament in 2006 with regard to long-term stor-
age. The volume of low and intermediate level
short-lived radioactive waste amounted in 2005 to
8,303 m3, and was shipped to the Andra1 waste
management agency storage site near Soulaines.
A further 8,429 tonnes of waste with very low level
activity – including 5,700 tonnes from decommis-
sioning operations – were sent to the Andra storage
center in Morvilliers2.

Sharing best practices with
nuclear operators worldwide
Always on the lookout for ways to improve quality,
EDF is pursuing its international exchanges, partic-
ularly with WANO3, whose experts participated for
the first time in a comprehensive safety assessment
conducted by EDF’s Nuclear Inspection team in Civaux.
The Golfech, Paluel and Fessenheim power plants
were also subjected to peer reviews, and EDF’s teams
took part in foreign reviews. The IAEA4 completed
an OSART5 review of the Blayais plant while EDF
participated in OSART reviews in other countries.

Longevity of electronic components: 
early diagnosis tools
EDF has developed tools to measure the aging of electronic components
used in nuclear control systems. Diagnosis of the state of selected
components (electromechanical relays, condensers, etc.) allows for
the immediate detection of aging equipment. The technique has
already been tested at the Blayais power plant and will be introduced
at other sites. This fundamental research was cofinanced and earned
an award in 2005 by EPRI.

Cassiopee, highly refined core calculations
The Cassiopee software calculates refuelling cycles and analyzes new
fuel management techniques in greater detail. The objectives are to
improve reactor core performance and show that safety remains
guaranteed at higher combustion rates.

EDF R&D on the move

1. ANDRA: National Agency for the management of
radioactive waste.
2. For additional information, see EDF Sustainable
Development Report, pages 36-39.
3. WANO: World Association of Nuclear Operators.
4. IAEA: International Atomic Energy Agency.
5. OSART: Operational Safety Assessment Review Team.

STAFF (EDF AND SERVICE-PROVIDERS)
EXPOSED TO OVER 20 µSv/YEAR
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Safety
The second series of 
ten-year inspections of
1,300 MW power plants
has started in Paluel, 
and the third series 
of ten-year inspections 
of 900 MW power plants
is in preparation. These
inspections focus on the
steady improvement 
of operational safety.



Maintenance conducted on an
alternator during a unit outage in
the Civaux nuclear plant.
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Uranium supply: focusing on long-term security
The market price of uranium has nearly doubled since 2003, but this increase has never-
theless had little impact on generation costs. First, most current contracts were signed
before prices began to rise and are barely exposed to the hike. Secondly, natural uranium
accounts for less than 5% of the cost of generating one kWh of nuclear power. In addition,
in 2005, EDF covered its long-term uranium needs on competitive terms by diversifying
the sources and geographic origins of its supply.

Provisions for removing and storing nuclear waste
The gross amount and timetable of the radioactive waste storage budget are based on
an industrial scenario reflecting the findings of a joint working group of public authorities
and waste producers (EDF, Areva and CEA), published in the first half of 2005. EDF has
used this data also taking into account international statistics.

Setting aside more assets
In September 2005, the Group decided to enlarge the sphere of assets set aside to cover
nuclear commitments and to speed up the pace at which these dedicated assets are created,
to make sure they reach the relevant provisioning level by the end of 2010.
Provisions at end-2005 amounted to €3,894 million.

EDF Médiathèque – Michaël ZUMSTEIN



Hydroelectric safety: more prevention
Improvements in safety practices and policies are steadily reducing the seriousness of incidents. Only four events of safety
significance ranking level 3 or higher on a scale of six were reported in 2005. Prevention measures for the public and internal
initiatives to upgrade safety conditions downstream from dams continued to reduce the number of incidents despite the occur-
rence of four accidents involving people in 2005 (compared with nine in 2004).

Pied-de-Borne hydro facility,
one of the Loire-Ardèche
region hydro facilities.
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EDF Médiathèque – Stéphane REMAEL
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Hydropower:
fine-tuning our
management

Making the most of resources
despite a persistent drought
Under the combined effects of low rainfall, a per-
sistent drought and high demand during the cold
wave, the dam lakes in mainland France recorded
their lowest water levels in ten years. The significant
shortage of available water (more than 25%, after
14% in 2004) reduced hydro generation by 6.4 TWh,
from 43.9 TWh in 2004 to 37.5 TWh. The overall
availability rate came to 92% and demand response
to 99.2%, beating the 99% target. In January, facility
usage hit a new record with 10,681 operating cycles.
To continue supplying safe and environmentally-
friendly electricity during the summer drought, EDF
implemented its Extreme Weather Plan for all hydro
generation units as well as its fossil-fired and nuclear
power plants along rivers. The most important
measures related to the prudent management of
dam lakes and the use of monitoring and warning
systems to anticipate declining river flow rates.
EDF also stepped up coordination with public
authorities, local elected officials and water users to
optimize management of the most sensitive basins,
like those along the Durance, Verdon, Rhone, Tarn
and Loire rivers, and attended the Drought
Committee meetings organized by public authorities.
The Group also scheduled maintenance shutdowns
of nuclear power plants so as to improve the
availability of installations cooled by sea water.

Tapping fully into 
the hydro potential
EDF endeavors to make the most of France’s hydro
potential – already mostly used – by modernizing its
plants, as it is doing at the Gavet facility in the Isère
region, where six old units on the Romanche river
will be replaced with a single power plant (92 MW
with an output of 560 GWh p.a., i.e. 80 GWh more
than the existing installations) in 2013. The new run-
of-the-river plant will also benefit from the water
released by the Grand’Maison and Saint-Guillerme
dams for peak requirements.
EDF is also working on three projects to build tur-
bines for dam releases, scheduled to be completed
by 2007, and is investing in island power systems.

Deregulation of hydroelectric
concessions
EDF intends to keep the confidence of concession
authorities and thus preserve its hydro generation
potential. Four concessions – Saillant-Biard-Pouch
on the Vézère River (16 MW), Fayet on the Bon Nant
River (23 MW), Motz on the Fier River (34 MW) and
Mescla-Plan on the Var River (8 MW) – as well as one
authorization (Confolent on the Creuse, 2 MW) were
renewed in 2005. Invitations to tender for the renewal
of hydro concessions in 2006 were also launched
during the year.

EDF SA: INSTALLED CAPACITY
BY AREA (GW IN 2005)

Nuclear
Hydropower o/w 370 MW in Corsica and
overseas departments
Fossil-fired o/w 1,400 MW in Corsica and
overseas departments
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Total installed capacity in GW: 98.8 Total generation in TWh: 493.9

EDF SA: GENERATION BY AREA
FRANCE, CORSICA AND OVERSEAS
DEPARTMENTS (TWh IN 2005)

Nuclear
Hydropower o/w 1.2 TWh in Corsica and overseas
departments
Fossil-fired o/w 4.6 TWh in Corsica and overseas
departments
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Fossil-fired power
plants: a critically
important buffer

Improved performances
EDF made great use of its fossil-fired power plants
(coal, oil and gas) in 2005. They supplied 26 TWh in
all, once again helping to maintain the supply-
demand balance.

Moving to a more flexible system
EDF continued to modernize its facilities. Its over-
haul program is based on three priorities: decom-
missioning of the oldest coal-fired power plants
(incompatible with future environmental standards),
the reactivation between 2006 and 2008 of four oil-
fired units (Porcheville 1 and 2, Aramon 1 and Corde-
mais 3, with an aggregate capacity of 2,600 MW) to
respond to consumption peaks, and the modern-
ization of the most recent power plants in order 
to upgrade their technical and environmental
performance.
Progress was made on the program in 2005 with
the shutdown in March of the Vaires-sur-Marne
power plant and the start of refurbishment of the
Blénod plants (units 2, 3 and 4) in August. The Corde-
mais 2 oil-fired plant was reconnected to the grid
after an overhaul that lasted seven months. The job
site was managed under the appropriate safety con-
ditions, on schedule and on budget. The Group’s own
operating and engineering expertise was comple-
mented by the skills of about one hundred outside
contractors. Three other projects will get underway
at this site between now and 2007, including the
installation of a pollution control system which will
reduce nitrogen oxide emissions of reactors 4 and 5
(coal-fired) by 80%, the refurbishment of the unit 4
stator and the reactivation of reactor 3 (oil-fired).

Renewable energies:
gathering momentum

A twofold expansion plan
EDF Energies Nouvelles and Tenesol are spearheading
the Group’s renewable energies plans. EDF pursues
two complementary objectives in this area: first, the
construction and operation of medium-power units
connected to the grid, and, secondly, the construction
of “distributed power systems” at customer sites
(solar and geothermal solutions, heat pumps, wood
boilers).

Wind energy: 3,300 MW 
of installed capacity by 2010
The Group’s goal is to lift its installed capacity of wind
power generation to 3,300 MW in France, Europe
and the United States by 2010. In mainland France,
EDF Energies Nouvelles has obtained ten building
permits (300 MW), raising its total authorized power
to more than 500 MW. Three of these permits are
for large farms: 87 MW in the Aveyron, 44 MW in
the Aude and 66 MW in the Eure-et-Loir. Two farms
have come on stream – Aumelas (22 MW) in the
Hérault region and Clitourps (3.3 MW) in the Manche
region –, and construction has started on five more
farms with a total capacity of 45 MW. EDF Energies
Nouvelles has obtained ISO 14001 certification for
its French wind power activities. In the biomass
segment, the Group is currently reviewing the
technical and financial feasibility of projects with an
aggregate power of 80 MW.

Distributed renewable energies:
rapid growth
Photovoltaic specialist Tenesol, owned jointly with
Total since May 2005, continues to grow rapidly. This
company marketed 32 MWc of photovoltaic systems
in 2005.
Everbat, a wholly-owned EDF subsidiary set up to
equip new service buildings with solar power solu-
tions and heat pumps, is off to a promising start.
Eco-Alternative, which caters to residential customers,
opened its second agency in Burgundy and deliv-
ered the largest-ever solar panels in France to three
low-income housing complexes in Asnières.
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Evaluating climate change
Working with France’s scientific community (Imfrex project) and the
international scientific world, EDF’s Climate Change R&D focuses on
limiting the impact of the Group’s activity on our climate and evaluating
the impact of climate change on EDF’s activities. The results of this
research are fed into the heatwave database and used for investment
decisions, particularly those pertaining to the size and management
of generation infrastructures. Research also focuses on electricity
demand.

EDF R&D on the move



Producing energy 
from household waste
After renewing its contract to manage the waste incineration plant
in Issy-les-Moulineaux, TIRU won a contract to build a household
waste incineration plant in Vesoul (Haute-Saône).

Working hand in hand 
to fight the greenhouse effect
In 2005, EDF and other French industrial players created Group’action
CO2, an organization set up to develop innovative techniques to
reduce greenhouse gas emissions, improve research efficiency through
information sharing and the development of joint projects likely to
attract European financing, and to make their efforts better known.
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The fossil-fired facilities, including the Cordemais
plant – here the control room – played a key role
in maintaining generation/consumption balance.
(Below): the Dirinon fossil-fired plant in Brittany.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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EDF’s network-related businesses are regulated. Constituting a de facto and legal monopoly, these
businesses must, as markets open, provide the exact same treatment to all users: EDF, its competitors
and their customers. In accordance with European directives, the laws of February 2000 and
August 2004 include provisions stipulating that the management of these activities must be free to
operate fully independently, as part of the EDF Group, under the supervision of the Energy Regulation
Commission (CRE), which determines the terms and prices applicable to network access (prices are set
jointly with the Minister for Economy and the Minister for Energy). The CRE is also responsible for
guaranteeing that all users are treated equally. The Public Service Agreement signed in 2005, and the
two sections specifically devoted to networks, clarify the framework within which network operations
are conducted. Additional guidance is provided by the new set of public network usage charges (Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics – TURP2) adopted by public authorities, at the suggestion of the CRE,
in accordance with the terms set forth in the program fixed by the law of July 13, 2005 and published
in the Journal Officiel of October 6, 2005. It will be applied with effect from January 1, 2006. Two key
aspects of the public service approach to electricity were reaffirmed: uniform tariffs and flat transmission
charges1. Energy consumption thus still costs the same wherever the user is.

1. “Principe du timbre poste”: As with the postal system, transmission charges are the same regardless of the distance between where electricity is fed into the grid and
where it is delivered.

“We are thoroughly reviewing the

organization of our regulated

businesses with a twofold objective 

in mind: ensure that the electricity

market is effectively opened to

competition, and guarantee that all

benefit from the technical and economic

efficiency and service quality that 

have historically been our trademarks

and the cornerstone of customer

satisfaction.” Michel Francony

Regulated businesses:
tapping into opportunities of
market opening
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Transmission network:
security of supply 
and market opening

RTE EDF-Transport, 
an EDF subsidiary
RTE, the transmission grid operator, was set up in
2000 as an independently operated EDF affiliate with
unbundled accounts. On September 1, 2005, RTE
became a limited liability company and wholly-
owned subsidiary of EDF with a Supervisory Board
and Board of Directors, a status that guarantees the
operational independence of its management.
The missions entrusted to RTE EDF-Transport by the
laws of February 10, 2000 and August 9, 2004 have
been reconfirmed. The company is responsible for
“operating, maintaining and developing the public
network”, “operating the system safely”, “adjust-
ing generation to meet demand”, and “ensuring
that all have equal and non-discriminatory access to
the public transmission grid”.
RTE EDF-Transport will remain an EDF subsidiary,
although a portion of its capital could be sold to
other shareholders provided that they are public
entities.
The company implemented a new organizational
structure in 2005, involving, among other things,
the separation of its human resources management
from that of EDF.

Initial development model for 
the public transmission network
The network RTE EDF-Transport owns and operates
comprises 100,000 km of high and very high voltage
lines. The law of February 10, 2000 defines its mission
as elaborating a model of development for the
transmission network, based on an analysis of the
current situation and the constraints that could arise
over the next 10-15 years. The model was built upon
technical studies, projected trends in electricity sup-
ply and demand as calculated by RTE EDF-Transport
(forward estimates) or different regions (public energy
service plan), and on a pluri-annual program for gen-
eration investments set out by the Minister for Energy.
The national model factors in those of all the regions,
as drawn up by dedicated concertation bodies.
Regional concertation guarantees that all local con-
straints and requirements are taken into account.
The initial development model for the transmission
grid was published by RTE EDF-Transport after
approval from the Minister for Energy, with a favor-
able recommendation from the CRE.

Market opening 
and consolidation
Operating in a dynamic market, RTE EDF-Transport
has developed different technical solutions and signed
contracts to ensure that it can deliver electricity to
its customers, facilitate access to interconnection
capacities at borders and foster exchanges. In particular,
it has set up an auction system in collaboration with
its Belgian, German, Swiss and Spanish counterparts

TURP 2
The new public network
usage tariff (TURP2)
covers:
• The costs of the

transmission and
distribution activities,
factoring in the
productivity targets set
by the regulator, and

• A 7.25% return on
capital invested
compared with 6.5%
under the previous
TURP.

Médiathèque RTE – Michel MONTEAUX

The France-Spain interconnection:
Baixas-Vich ultra high voltage line
(400,000 Volts).

Médiathèque RTE – Michel MONTEAUX
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for power allocations at borders, and strengthened
interconnections with Belgium. Cross-border elec-
tricity exchanges rose by 3.7% to 123 TWh in 2005.
RTE EDF-Transport has also developed regional net-
works, notably in the southwest of France, the
Auvergne department and the Tarentaise Valley, and
installed special systems to ensure security of supply
in regions that are faced with major constraints, like
Brittany and the South-East. In all, 700 km of new
or renovated circuits have been put into service.
The company also pursued its €100 million a year
program aimed at bolstering the resistance of power
lines to very strong winds.

Distribution network:
making major changes

Independent management
The distribution activities of EDF and Gaz de France
were formerly conducted jointly, including where
selling efforts were concerned. New regulations
calling for guarantees that the organizational
structures of distribution network operators are
independent of those of their parent companies’
other activities required a clean separation between
marketing and distribution activities and gas and
electricity businesses. The operational synergies
achieved under the jointly operated system have
nonetheless been preserved.
Three entities have been set up in France (including
Corsica but not the overseas departments), in
accordance with the law of August 9, 2004:
• EDF Network Operator (Réseau de Distribution

– ERD): operates the electricity distribution net-
work for EDF. ERD also defines and implements
operating, investment and development policies,
negotiates contracts, and ensures that access to
the network is impartial. ERD’s accounts are

unbundled and it is managed independently. It is
also responsible for relations with public authori-
ties and the CRE;

• Its equivalent, the network operator, for the gas
business, is Gaz de France Réseau de Distribution;

• EDF Gaz de France Distribution (EGD): jointly owned
by EDF and Gaz de France, this entity handles local
public service agreements, oversees the technical
operations of the networks, and manages techni-
cal work as well as meter reading.

These distribution services are carried out as part of
20-30 year concessions agreed to with the local
authorities that own the networks.

New organizational structure
gathering momentum
Full market opening was in play for the first time in
2005 for more than 2.5 million businesses and local
authorities. ERD was a model of neutrality, and all
customers expressing a desire to switch providers
were able to do so.
More than 400,000 customer sites took advantage
of their freedom to choose their electricity supplier.
ERD purchased power losses on the wholesale market
in full independence.
In accordance with the law of August 9, 2004, it
drew up a Code of Conduct (Code de Bonne Con-
duite), setting forth its commitments and the meas-
ures undertaken to guarantee the neutrality of its
practices1. Guides outlining all of these principles
were given to each employee. ERD also published
its first technical reference guide2 for network users,
in response to a request from the CRE.
ERD created an Electricity Transmission Network
Users’ Committee (Comité des Utilisateurs du Réseau
de Distribution Électrique – Curde) to promote
exchanges and concertation. The main topics
addressed are how to facilitate transparent and non-
discriminatory access to the network and to improve
practical conditions and user contracts. The Curde
meets every two months and includes a number of
special committees.

KEY FIGURES FOR DISTRIBUTION BUSINESS IN CONTINENTAL MAINLAND

(FRANCE INCLUDING CORSICA AND THE OVERSEAS DEPARTMENTS)

2004 2005

Network length (km) 1,240,000 1,247,000

% of new medium
voltage lines buried 94.3% 94.4% 1. This Code of Conduct can be consulted on the

www.edfdistribution.fr website.
2. An initial draft can be consulted on the 
www.edfdistribution.fr website.

All EDF Gaz de
France Distribution
units
once again won ISO 9001 

and ISO 14001

certifications in 2005.



One cannot rely on feedback alone to determine when the network’s 
3,500 high voltage, low oil-content circuit breakers need to be replaced. Electrical
ageing and mechanical endurance tests conducted on older equipment in
EDF laboratories showed, as did other assessments, that the circuit breakers
can remain in service for at least another ten years, which will translate into
substantial savings.

Extending useful life translates into substantial savings

EDF R&D on the move

Using an aerial bucket truck
to unblock a manually
operated aerial switch.
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Unleashing synergies for equipment purchases
The new underground low-voltage connection cable is very safe, com-
patible with existing installations and less expensive than its prede-
cessor. It was designed in close collaboration with EDF Energy, based
on the substantial feedback received in the UK. The new specification
is closer to international norms, and has thus attracted the interest of
a larger number of suppliers, in turn stimulating competition and
enabling procurement savings.

Detailed consumption forecasts
Distributors need forecasting tools for different timeframes to plan
network development, quantities to be drawn from the transmission
network, decentralized generation as well as “power loss” purchases
on wholesale markets. The Premis software developed by EDF R&D is
designed to forecast consumption on an hourly basis with a 2-3% margin
of error. The next step will be to factor climate risks into network planning.

EDF R&D on the move

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU

Far from the European grid interconnections, the
Reunion Island is a small, isolated energy system,
like those in Corsica and the overseas departments.
Here the water intake of the Orgues de Rivière 
de l’Est. Below, the Port plant (oil and combustion
turbine) provides a contribution to growing 
energy consumption on the Reunion Island.
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EDF’s gross
investments
in distribution networks
amounted to €1.5 billion
in 2005. The Public Service
Agreement signed with
the state on October 24, 
2005 included a number
of commitments relating
to network security,
environmental safety and
environmental protection,
three areas in which 
the demands of users 
and local authorities 
are particularly clear. 
To ensure that the
corresponding measures
are implemented, EDF has
committed to increase 
its gross investments in
distribution by 6% a year
in 2006 and 2007.

Quality of supply and service
Like each year, EDF had polling firms conduct satis-
faction surveys of the customers connected to the
network in 2005. Satisfaction rates held steady at
93% for local authorities, with a one-point increase
in average-sized cities offsetting a one-point decrease
in rural communities. The satisfaction rate amongst
residential customers was once again high: 95%
said they were very satisfied or satisfied with customer
service quality and 90% with the network services
offered (meter reading, technical interventions and
quality of supply).
The number of independent power generation
facilities is increasing, and many of these will need
to be connected to the distribution grid. ERD works
with a transparent and recognized management
procedure, the main criterion of which is the industrial
relevance of the sites. It proved relatively simple to
connect wind turbines in areas where there is a
history of harnessing small decentralized power
units, notably micro hydro. Certain others with less
experience had difficulties managing execution times
and drawing up estimates, although these prob-
lems have since been resolved. In the short-term,
permits have been granted for more than 3,000
MW of wind power that will need to be connected
to the distribution grid.

Preparing for the future
The questions of quality and proximity are becom-
ing all the more important as the 2007 deadline for
full market opening approaches, with close to 28 mil-
lion residential customers set to become eligible. EDF
is preparing to transfer some 10,000 people from
its agencies to other units, and is reformatting its
information system. The run-up to full opening is
mobilizing a wide number of Group businesses, and
is being approached transversally as part of the
“Residential Project”.

Island energy systems:
renewables and energy
savings
Using specific regulation models
for specific situations
The term island power systems (Systèmes Electriques
Insulaires - SEI) refers to all electricity systems operated
in “areas that are not interconnected to the continental
mainland network” (law of February 2, 2000), chiefly
the French overseas departments1, Corsica and Saint-
Pierre-et-Miquelon. These regions benefit from the

same tariffs as the continental mainland, even though
electricity generation costs are structurally higher there.
This situation has two consequences: first, the legislator
considers the additional generation costs as public
service charges, meaning they are offset by the Con-
tribution au Service Public de l’Electricité (CSE). Sec-
ond, the uniform tariff policy precludes the develop-
ment of a competitive market. EDF is thus a single
buyer in these regions, with competition only being
expressed in generation through calls for tenders
launched by public authorities (law of August 9, 2004).

Significant needs
Demand for electricity is growing fast in all of these
geographical areas. In 2005, EDF was asked by pub-
lic authorities to conduct a study on the medium-
term generation requirements of SEI, in preparation
for the ministerial decree on PPI2. The conclusion was
that a total 800 MW of capacity will need to be set
up before 2010.
Two generation facilities came on stream in 2005: the
Grand-Santi thermal plant (600 kVa) in French Guiana,
and a 40 MW combustion turbine in Jarry-Sud. The
latter will respond to increasing peak demand in Guade-
loupe, where underwater interconnection with Les
Saintes has been re-established. Work has also begun
to interconnect Corsica to Sardinia.
Solutions based on decentralized renewable energy
are being favored in joint efforts with Ademe and local
authorities. In all, 17,000 solar water heaters have been
installed in the overseas departments, lifting the number
of homes thus equipped to 115,000. This equipment
enables savings of 150 million kWh, which would have
required 70 MW of power during evening peak hours.
Demand control is also being put to work to comple-
ment these efforts. EDF notably continued to work
with Ademe3 and local authorities to promote the use
of energy-efficient lamps, 500,000 of which were 
sold in Guiana, Martinique and Guadeloupe during 
the year.

1. Overseas departments: Reunion Island, Guadeloupe,
Martinique and French Guiana.
2. PPI: Programmation Pluriannuelle des Investissements
(Pluriannual Investment Planning).
3. Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie: France’s agency for Environment and Energy
Management.

Renewal of 
ISO 9001 certification
for distribution activities
and supply to SEI units.
ISO 14001 certification 
of SEI installations.



Generation

Important dates for the
French business
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Market
• July 1, 2007: residential market opened to competition.
• 2006: launch of energy efficiency certificates (white certificates).

EDF will have to meet specific targets for the collection of white
certificates between 2006 and 2008.

Transmission network
• Close of public debate on the Maine-Cotentin extra high voltage line,

one aspect of the debate on the French EPR.

Nuclear
• Launching of the application for authorization decree procedure for

the nuclear facility “Flamanville 3” (EPR) and progress achieved on
other key steps towards its construction and operation.

• Vote by parliament, in accordance with the Bataille Law of 1991,
on a law relative to the management of high-activity long-lived
radioactive waste.

Fossil-fired
• Re-commissioning of the Porcheville B2 facility, the first of the four

oil-fired units to be removed from the guaranteed shutdown state
(GSS).

• Further renovation work at Blénod (ten-year inspections of units 2
and 5) and Cordemais (denitrification equipment for units 4 and 5).

Hydro
• Preparation for renewal of and tenders for hydro concessions.
• Further pursuit of three projects aimed at releasing water from

reservoir flows into a turbine, with a service start scheduled for 2007.

Renewable energy
• Commissioning of the Tenesol photovoltaic panel factory in Toulouse.
• Development of a 20 MW biomass project in Spain.

Human resources
• Start of a period of intensive turnover: over the next ten years,

half of EDF’s generation staff will retire (1,500 people a year),
especially engineers and technicians, positions that require two
years of specific training on average.

Distribution network
Residential market opens to competition on July 1, 2007
• Unbundling of distribution and sales activities; effective transfer of

some 100 customer platforms to EDF and Gaz de France commer-
cial units in 2006.

• 2007 Residential Project: reorganization of human resources, overhaul
of IT systems to include tools capable of handling close to 28 million
residential customer sites.

Public Service Agreement
• 6% increase in gross investments in distribution network in 2006.

Island power systems
Generation
• Launch of the Rizzanese dam projects (Corsica, 54 MW), subject to

a Déclaration d’Utilité Publique.
• Extension of the Rivière de l’Est hydro equipment to bring an addi-

tional 20 MW of peak capacity to Reunion Island.
• Acquisition of a back-up mobile combustion turbine (20 MW) for

use by the entire island power system.
• Preparation for the overhaul in 2010 of basic fossil-fired power

resources (800 MW).

Networks
• Coming on stream of a new 63 kV line between Lamentin and 

Le François (Martinique).
• Bringing into service of the cable between Sardinia and Corsica 

(50 MW).
• Signature of distribution concession contracts with local authorities

in inland Guiana.



Pont-de-Lignon hydro plant,
one of the Loire Ardèche
region hydro facilities. 
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Playing an active 
role in building 

the European 
energy market.

EDF Médiathèque – Gilles DE FAYET
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Energy prices on the increase
European markets, which remain
fragmented notably owing to
insufficient interconnection
capacities, saw energy prices
increase across the board in 2005.
A number of factors were behind
this phenomenon: an increase in
global fossil fuel prices (60% of
Europe’s energy is generated with
fossil fuels), the introduction of
tradable emissions permits, rising
demand, and the need to invest
massively in new generation
capacities.

Establishing strategic positions
The EDF Group is already firmly
established in France, and its
industrial project focuses on active
participation in the construction of
the European market with the aim
of becoming one of the leading
players. To this end, it has built 
up strategic positions in the three
other large European markets: 
the UK, Germany and Italy.
The Group devoted 2005 to
consolidating its positions, taking
control of Italy’s Edison in
partnership with a consortium led
by Milan electricity and gas utility

AEM, and setting up a balanced
partnership with OEW,
a consortium of local authorities
from the Baden Wurtemberg
region, in Germany’s EnBW. EnBW,
and especially Edison, also
anchor the Group solidly on the
gas market.
In Switzerland, these consolidation
efforts translated into a
strengthening and extension 
of EDF’s ties to a new group of
companies including ATEL, in
partnership with other players
from western Switzerland.
The EDF Group is also active in
other neighboring European
countries, in particular through its
trading activities in Spain and
Belgium. In Central and Eastern
Europe, which will remain fast-
growing markets, synergies
allowed Group affiliates to boast
healthy operational and financial
performances.

Consolidating positions 
in Europe



EDF Energy:
on the road to success 
in the UK
This was an unusual year for energy markets in the UK. Electricity prices increased by more than 90%, 

notably on the back of gas market tensions (gas accounts for 40% of the country’s energy mix). Rising costs had 

an extremely disruptive effect on the market, and EDF Energy was forced to increase its tariffs to preserve margins.

The company was nonetheless able to protect its customers by passing on no more than an average 30% 

of the increases to its customers, enabling it to bolster its market share at the same time.

“Over the years, EDF Energy has become a leading player in the
British market, making it a cornerstone of the EDF Group’s
industrial project for Europe. The 12,000 men and women who
make EDF Energy what it is will rise to the challenges that come
up in the years ahead by combining the strength derived from
their deep commitment to their market and the long-term vision
shared with the EDF Group.” Vincent de Rivaz

80.
EDF / Annual Report 2005

EDF Europe

ED
F 

M
éd

ia
th

èq
ue

 –
 M

an
ue

lle
 TO

US
SA

IN
T



A leading 
market player

EDF Energy, a fully-owned EDF subsidiary, is the
UK’s leading electricity distributor. In 2005, it dis-
tributed more than 89 TWh of electricity to some
7.8 million homes and businesses in London, the East
of England and the Southeast. It also ranks among
the leading suppliers, selling gas to 1.2 million cus-
tomers and electricity to 5.1 million residential and
SMEs users. It has a solid portfolio of large cus-
tomers in the industrial and service sectors. A total
33.3 TWh were delivered to this segment in 2005,
making EDF Energy the UK’s leading supplier. In all,
EDF Energy sold 52.7 TWh of electricity during the
year and 2.0 Gm3 of gas (excluding volumes used
internally).
EDF Energy operates a total fossil-fired capacity of
4.8 GW with Sutton Bridge (CCGT1), Cottam (four
coal-fired stations) and West Burton (four coal-fired
and two CCGT plants). It also holds stakes in other
producers, in particular the Barking plant in Lon-
don. Lastly, EDF Energy operates offshore wind
farms off the northern and eastern coasts, the main
locations being Cromer and Teeside (108 MW each).

Committed to
customers and
innovation

An energy partner of choice
The team at EDF Energy’s Major Business Division
deals directly with 30,000 corporate customers. Its
approach is based on long-term partnerships. The
company offers innovative contracts, value added
services and highly sophisticated products that help
customers optimize their energy consumption and
supply and evaluate energy market risks. In 2005,
EDF Energy began to send them, free of charge,
bimonthly reports on wholesale electricity and gas
markets in the UK. The company also funded sem-
inars on the conditions and challenges of the energy
market. EDF Energy set up its Service Development
Manager to handle complex issues relating to large
accounts in 2003. This portfolio includes some
30 customers with more than 1,000 sites.

*Fossil-fired: coal and gas.1. Cycle Combiné Gaz Turbine: Combined-Cycle Gas Turbine.

EDF ENERGY: INSTALLED CAPACITY
IN MW IN 2005 (RAW DATA)

Coal and Gas*
Wind power and 

other renewables

3

21

43

1 4,000

9382

EDF ENERGY: GENERATION BY AREA
IN GWh IN 2005 (RAW DATA)

Coal and Gas*
Wind power and 

other renewables

3

21

103

1 17,784

5,0752

Total: 
4,942 MW

Total: 
22,869 MW
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A new agreement 
with the regulator

Another five-year meeting with the regulator for
Britain’s gas and electricity industries, Ofgem1, was
held in 2005 to determine the company’s commit-
ments and how these would be funded over the
medium-term. EDF Energy argued its case effectively,
and the key points it raised were taken into account.
An average 67% increase in capital expenditure was
authorized compared with the 2000-2005 period,
and the authorized return on capital was raised from
6.5% to 6.9%. In exchange, EDF Energy commit-
ted to decreasing its operating expenses and will
undertake a cost cutting program. The new tariffs
agreed upon went into effect on April 1, 2005.

Modernizing
generation facilities
EDF Energy has initiated a far-reaching program aimed
at upgrading its coal-fired facilities. The program
involves installing flue gas desulfurization plants at
the West Burton station (2005) and Cottam (before
2007). Between now and 2007, EDF Energy will also
install denitrification systems at both sites.

Outlook

EDF Energy’s prime objectives are to bolster
upstream/downstream integration, increase net mar-
gins at the deregulated businesses, build up posi-
tions on the gas market while at the same time
improving security of supply, and to boost produc-
tivity at the distribution division. Management is
geared up to meet these challenges in the years
ahead.

Using decision-making tools for boiler refurbishment at
West Burton 4
When it came time to revamp the boiler at West Burton 4, EDF Energy
used the tool designed by EDF R&D to help with investment decisions
concerning fossil-fired plants. This resulted in a €2.7 million gain over
eight years compared with the original plan.

EDF R&D on the move

Delivering new and innovative
offers
During the year, EDF Energy expanded the range of
Flexibility contracts; launched in 2004, these con-
tracts give customers the opportunity to purchase
energy at their own pace, and to access the whole-
sale market directly to get the best prices. Similarly,
Energy View® is an online service allowing them to
monitor their energy consumption.
A good number of customers have been won over
by these contracts. Andrew McMurtie, of Scottish
Courage, is a case in point: “We want to control our
exposure to the wholesale market”, he explains. The
brewer’s energy needs were segmented, allowing it
to negotiate the best prices for 24 time periods,
rather than one, as would be the case with a typical
one-year contract. Royal Mail did not want to go
over budget, or be exposed to significant price
increases. Lech Bartoszewski, specialist buyer, opted
for a flexible term contract, enabling the company
to “manage price risks”. Boots also chose EDF Energy
because of its flexibility. Andrew Jones, group energy
manager, explains that “EDF Energy’s services allow
us to negotiate the best prices for wholesale energy
and build a transparent relationship with the
supplier”.

Heathrow, terminal 5
As testimony to its
reputation for
dependability, EDF
Energy, which manages
the electricity network for
Heathrow, Gatwick and
Stansted airports in
London (operated by
British Airports Authority),
has been selected to build
infrastructures for the
high voltage electrical
network at Heathrow
terminal 5 in 2006, in
preparation for the 2008
inauguration. This is a
complex and sensitive
undertaking for the
world’s busiest airport.

1. Office of Gas and Electricity Market.

14%
share of electricity sales 
to residential customers
and SMEs

27%
of distribution networks

20% 
share of electricity sales 
to the industrial and
service sectors



Annette Bowdery, town of Islington:
“We have considerable historical
and local knowledge of the street
lighting infrastructure and needs of
the residents of Islington. With EDF
Energy's expertise in the design and
installation of the new lights and
their ability to resolve any on-site
issues, together we are delivering 
a really successful project.”

Rob Richardson, brewery Scottish & Newcastle: “Energy is 
a significant input cost item for Scottish & Newcastle and 
a growing list of relatively new factors - rising prices,
volatility, carbon, risk management, supply constraints,
generation mix, environmental impact etc. - is making it a
more volatile and complex issue to manage effectively,
requiring a need for greater risk management. EDF Energy's
continued support and innovative balanced approach have
greatly helped us develop our understanding and ability 
to manage these challenges.”

EDF Energies Nouvelles
EDF Energies Nouvelles has been quite active in the UK
with the construction of three wind farms (44 MW) in
Fenland. An electricity purchasing contract has been signed
between the farm and EDF Energy.

One brand for all 
The three regional brands previously known to residential
customers (London Energy, SWEB Energy and Seeboard
Energy) have moved under the EDF Energy umbrella. ECS,
which handles meter reading, rebranded to its parent
company’s name and focuses exclusively on EDF Energy
customers. The EDF Energy brand has also been selected
for the national loyalty program, Nectar.
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Germany’s third largest
energy group

Generation: boosting capacities
The fact that EnBW’s basic generation capacities
include both nuclear and hydro gives it a good deal
of flexibility. This energy mix (clean generation and
external sourcing) also means that CO2 emissions
are 50% below the national average for Germany.
Semi-base load supply is provided by coal-fired units,
with gas- and oil-fired plants, as well as pumped
storage plants, used to meet peak demand.
The nuclear plants boast an availability rate of 89.3%.
The Philippsburg facility was awarded a “very good
plant” rating during an OSART review. The
Obrigheim site has been permanently decommis-
sioned, in keeping with the consensus between gov-
ernment and industry on phasing out nuclear elec-
tricity and the ensuing law.

As regards hydro capacities, EnBW has started
construction on the Rheinfelden facility (100 MW)
on the Rhine. This is a major renewable energy
project for Germany, involving a €280 million
investment. Studies are also being conducted to see
whether the Iffezheim hydro plant will be equipped
with a fifth turbo alternator (38 MW).

Trading: 
winning market share
EnBW has around 80% of the residential and
business markets in the Baden Wurtemberg region,
and is working to consolidate its positions there.
In 2005, its bid was selected by the federation of
Baden Wurttemberg municipalities to supply
420 GWh a year.

EnBW:
a winning strategy 
for Germany

EnBW (45.01%-held by EDF with 46.12% of interest and voting rights, or the same as OEW)
continued its turnaround in 2005. The group contributed €152 million to EDF’s net profit, and added
€5,005 million of revenues to the consolidated total. It also simplified its organizational structure 
and bolstered its core business via a series of acquisitions and disposals. The Topfit program, targeting
€1 billion of savings between 2003 and 2006, was pursued.



EnBW has about an 80% share 
of the residential and professional
market in Bade-Wurtemberg.

Geothermal
EnBW is supporting the development of geothermal power to the tune of €3 million,
of which €2 million will go to the geothermal station in Bruchsal, near Karlsruhe, and
€1 million to geothermal heat pumps to heat 500 homes.
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Right: Following an OSART review,
the Philippsburg nuclear plant was
deemed a “Very good plant”.

Below: Karl Haase, Head of
Edelstahlwerke Südwestfalen GmbH
steelworks at the Siegen site. 
This steel company is a leader 
on the market for high calibre steel.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (top) / EDF Médiathèque – Matthias MARTIN /Getty Images (bottom)
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EnBW also continued its expansion outside its tradi-
tional market. It notably won a contract to supply
electricity to the Witten-Krefeld steel factories in West-
phalia, and renewed its contract with leading retailer
Metro to deliver electricity to more than one thousand
sites.
The Yello brand, used for the Group’s retail services
outside its traditional market, has attracted 1.1 million
customers and posts a record brand recognition of
98% in Germany.
As part of its ongoing repositioning, the brand has
adjusted its prices to reflect actual transmission con-
ditions, which vary from one region to the next, and
abolished its flat rates. To bolster its sales capacity,
EnBW signed a contract with Steag (in the Ruhr);
starting in 2010, the producer will make 250 MW of
generation available at the future Duisburg-Walsum
plant.

Transmission and distribution:
new developments taking shape
EnBW is practically the only company to operate
the Baden Wurtemberg electricity transmission net-
work, so it is very active in distribution with more
than a thousand concession contracts, 750 of which
have been signed directly with municipalities. EnBW
has about 50 stakes in local Baden Wurtemberg
electricity and gas utilities. In 2005, it acquired a
49.9% interest in the new local utility and lifted its
stake in that of Weinheim to 39.72%. The group
also penned a new cooperation agreement cover-
ing water management services with the local util-
ity of Schramberg.
EnBW is also investing to upgrade its networks. One
new central dispatching unit at Esslingen, in the
Baden Wurtemberg region, will replace all of the for-
mer units.

Gas: strength in
vertical integration
EnBW is active in regional transmission via GVS
(50% owned by ENI), which has 1,892 km of gas
pipelines and 90 Mm3 of storage capacities located
chiefly in Baden Wurtemberg. GVS supplies dis-
tributors as well as a few large industrial companies.
In the distribution market, EnBW Gas mainly serves
residential and business customers in and around
Stuttgart.

Outlook
EnBW is considering building two coal- or gas-fired
fossil-fired plants. It will begin marketing a combined
electricity and gas offer to expand its customer base,
and continue to capitalize on the Yello brand outside
its traditional home market.
The group is also preparing to renew the major por-
tion of its electricity distribution concessions between
2008 and 2012, based on a structured plan of action
that takes into account the specific situation of each
municipality.

Utilities services
EnBW is positioned 
on the industrial energy
services (ESG), waste
management (U-Plus) 
and water management
markets.

ENBW: INSTALLED CAPACITY IN MW IN
2005 (RAW DATA)

Nuclear
Fossil-fired
Hydropower
Wind power and other renewables4

3

2

1

3,2263

324

1 4,843

5,9192

ENBW: GENERATION BY AREA IN
GWh IN 2005 (RAW DATA)

Nuclear
Fossil-fired and misc.*
Hydropower

NB: Hidrocantabrico was included in the 2004 figures
but not 2005.
*This includes energy produced with pumps and other
waste incineration plants.

3

2

1

Total: 
14,020 MW

Total: 
73,566 GWh
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12,7%
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55.1%23,647
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Edison:
a motor for growth
The clarification of the Group’s commitment with
regard to Edison has opened considerable growth
prospects, given that Edison ranks second in Italy’s
electricity market and third in the gas segment.
In 2005, Edison contributed €1,010 million to EDF’s
consolidated revenues and €34 million to net profit.
The joint governance arrangement with the con-
sortium led by AEM Milan has already begun to
bear fruit. In December 2005, EDF, AEM Milan and
its Italian partners approved the company’s devel-
opment plan for 2006-2011, calling for investments
in electricity generation capacities and, more impor-
tantly, in gas assets. Two new gas-fired plants,
Torviscosa and Altomonte, will be added in 2006,
with Simeri Crichi set to come on stream in 2007.
Edison is securing and diversifying its gas sources.
The commissioning in 2008 of the Rovigo LNG regasi-
fication terminal will be a step in this direction, secur-
ing 6.4 billion cubic meters a year from Qatar.
Working with Greek gas corporation DEPA, the
company is considering building a gas pipeline (the
IGI) between Greece and Italy, in keeping with the
intergovernmental agreement signed in November
2005. The infrastructure, which should come on
stream in 2010, will enable Italy to import some
8 billion m3 of gas through Turkey, in particular

from a number of new supplier countries on the
Caspian Sea and in the Middle East.
Where upstream operations are concerned, Edison
is developing an exploration and production busi-
ness. The goal, as outlined in the development plan,
is for the company to be able to meet about 15%
of its gas needs with its own resources.

Service companies

Fenice, a fully-owned EDF subsidiary, specializes in energy
efficiency and is expanding its business with industrial
customers. It notably won two contracts in 2005 for
the cogeneration plants of ITT and Barilla. Fenice is
unleashing synergies with other Group entities, like EDF
Energia Italia, which purchases excess cogenerated elec-
tricity from it, and Edison and Edipower, to which it pro-
vides environmental services. The company is also work-
ing jointly with Edison’s sales management to win
business from large industrial customers.
EDF Energia Italia, also a fully-owned EDF company,
markets electricity to eligible customers in Italy and
provides a range of services to EDF’s large European
customers there. Its customer portfolio complements
that of Edison.
Siram (51% EDF), jointly owned with Dalkia, is Italy’s
leading provider of energy services for customers in
the service and industrial sectors as well as local
authorities.

The Group is active in Italy chiefly via Edison (51.58% stake since October 1, 2005, 50% of the
voting rights alongside AEM Milan). Between now and 2014, electricity consumption is expected
to increase by about 3% a year in Italy, i.e. at a much faster pace than the European average.
Electricity prices are significantly higher in Italy than on the well-meshed continental network and
increased further in 2005, although by less than in other European countries. A program designed
to add some 21 GW of capacity has been adopted for the 2004-2011 period, with Edison
contributing 22.5% of the total.

Italy: establishing positions 
in a buoyant market
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The combined-cycle plant of Tarento uses
the residual gases from steelworks as fuel.EDF Energies Nouvelles

Commissioned in 2005, the Candela cogeneration plant (380 MW) is posting
the best environmental performances of any Italian facility.

EDF Energies Nouvelles has brought a 70 MW wind farm on stream in Campagna,
and started construction on another 72 MW farm in the Apulia.
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Total: 
44,688 GWh*

Total: 
10,068 MW

EDISON: INSTALLED CAPACITY IN MW
IN 2005 (RAW DATA, INCLUDING SHARE
OF EDIPOWER GENERATION RESERVED
FOR EDISON)

Oil, gas and coal
Hydropower
Other renewables3

2

1

2533

1 7,978

1,8372

EDISON: GENERATION BY AREA IN GWh
IN 2005 (RAW DATA)

Oil, gas and coal
Hydropower
Other renewables

*Including purchases at interconnections and on 
the Italian market, sales totaled 52,700 GWh and
50,500 GWh, respectively.

3

2

1

4073

1 40,767

3,5142
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Promising
developments

Business gaining momentum
In addition to the clarification of EDF’s position as
an Edison shareholder, the Group also made
progress in other parts of a fast changing European
market, against a backdrop of rising prices and with
operators seeking to position themselves on all seg-
ments of the gas industry.
The Group pursued its development plans on its
four key markets. In Italy, Edison forged ahead
with plans to extend its electricity generation facil-
ities and convert to combined cycle gas turbines.
In France, EDF gradually started up its marketing
activities on January 1 to end the year with more
than 13,000 customers consuming 7 TWh on an
annualized basis. The Group developed a special
entity dedicated to purchasing, transport and stor-
age in France to secure supply for its customers. In
September, EDF SA’s supply authorization for France,
called its general interest mission (mission d’intérêt
general), was extended.
The Group also pursued its efforts to set up gas
units in order to optimize intragroup actions, cap-
italizing on the complementary nature of the busi-
ness portfolios of Edison, EnBW, EDF Energy, EDF
Trading and EDF SA.

Supply secured
In 2005, EDF SA penned two medium- and long-
term supply contracts. The first, signed on June 6,
2005 with Gaz de France, was a three-year con-
tract for 12 TWh. The second, reached with ENI on
July 27, 2005, was an eight-year contract covering
annual volumes of 10 TWh (preceded by a two-year
period during which volumes will be gradually
ramped up).
The Group also entered into talks with different
generators, including for the supply of LNG.
In October, EDF SA received its first deliveries from
the long-term gas contract signed with Statoil in
2003.
The EDF Group participated in different acquisi-
tions in the midstream segment1 in 2005. EDF
also bid to acquire reserves for the first time. The
highest bidder offered a premium to the market
price, which EDF did not do because the acquisition
would not have met the Group’s profitability crite-
ria under these circumstances.

Electricity companies are required to use gas as a resource, both to deliver the combined
gas/electricity offers their customers demand and to generate electricity.
EDF’s strategy with regard to gas is based on a European approach. The Group is preparing 
for an increase in its gas needs, and seeking to secure and optimize its sourcing.
The decision to take control of Edison jointly with AEM Milan was a step in this direction.

Gas:
a European strategy

1. Midstream: assets used to secure, transport and process
gas. These can be physical assets (e.g. gas pipelines,
storage sites or LNG terminals) or contracts (capacity rights,
purchase contracts, etc.). Trading activities are considered
part of the midstream segment.



Anticipating gas prices in Europe
Using EUGAS, a fundamental supply
model for European gas, EDF R&D has con-
ducted studies to anticipate the shape of
its gas portfolio and marginal supply costs
in Germany, Spain, France, Italy and the
UK in 2030.

EDF R&D on the move

In Italy, Edison has pursued the extension and
conversion of its electricity generation fleet,
moving to gas-fired combined-cycle. Here 
the Taranto plant 2.
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Outlook

In 2006, the Group will step up cooperation between
these companies to increase the volumes it handles
from 25 Gm3 in 2005 to 40 Gm3 in 2010-20122

(excluding acquisitions).
It will also seek out investment opportunities in LNG
as well as in transport, import and storage infra-
structures. In particular, through Edison, the Group
will be looking further into the possibilities associated
with the IGI linking Greece and Italy. It will also be
working to bolster its portfolio of suppliers in Europe
and diversify its sources. With this in mind, it will
consider investing in reserves as opportunities arise.
Later in the year, via EDF Trading, the Group will
attempt to boost its rights to access the intercon-
nection from Belgium to the UK.

In France, EDF will continue to implement its busi-
ness plan for the gas activities, notably as regards
local authorities, a market to which it has had access
since September 2005. The Group is also gearing
up for full market opening in 2007, and ensuring
that it will be in a position to offer consumers com-
bined gas and electricity services.

EDF’S GAS POSITIONS IN EUROPE*

Country Quantity Operator Activity

France 0.3 Gm3 ** EDF S.A. Retail

UK 3.3 Gm3 EDF Energy Generation of electricity 
and steam, retail

Italy 13.3 Gm3 Edison Generation of electricity 
and steam, retail

Germany 8.4 Gm3 EnBW Retail and wholesale

* This table does not include EDF Trading. The volumes shown correspond to 100%
of these companies’ businesses.
** Excluding volumes generated by Dalkia France (3 Gm3).2. Excluding volumes generated by Dalkia France.

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA/AFP
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EDF’s affiliates in Central Europe are recording strong performances in very buoyant markets,
capitalizing on all the advantages to being part of the EDF Group. Distribution companies SSE 
of Slovakia and Demasz of Hungary will be facing market opening at the same time, and are
sharing their experiences. They exchanged about 500 GWh with Everen, EDF’s marketing arm in
Poland, where synergies are being unleashed in numerous areas: electricity sales, joint coal
purchasing for all of the Group’s plants, and transversal projects involving IT systems in particular.

Posting good performances
in Central Europe

Hungary and Slovakia:
winning customers

Hungary and Slovakia opened their non-residential
markets to competition shortly after their admission
to the European Union. SSE and Demasz have been
able to maintain their market shares by building on
the loyalty of existing customers and adding new
ones.
In Slovakia, SSE sold 6.3 TWh during the year, more
than 60% of which to industrial customers, trans-
lating into revenues of €495 million. It has 30% of
the Slovakian market with 695,000 customers. The
company signed two major supply contracts with
automakers PSA and Kia-Hyundai. The one with PSA
is a two-year, renewable contract to deliver 40 GWh
in 2005 and 90 GWh in 2006 to the factory being
built at Trnava (300,000 vehicles a year), which will
consume 200 GWh after its industrial commission-
ing in 2007. SSE will purchase a portion of this elec-
tricity from EDF’s fossil-fired plant at Rybnik, Poland.
In Hungary, D-Energia, Demasz’s new sales and mar-
keting arm, was quick to carve out a place for itself,
capturing 10% of eligible customers. This makes it
the fourth ranked company in that market.
BERt’s facilities in Hungary generated 1,530 GWhe
and 9,136 TJ heat during the year.

Poland:
a top ranked producer

The Group accounts for 12% of Poland’s total elec-
tricity generation and 28% of cogeneration. Since
its admission to the EU in 2004, Poland has been
adapting its regulations, and the new long-term
energy policy calls for further market opening and
the continued use of domestic coal, relying on
imported coal or gas as needed.
The Group’s plants generated 15,036 GWhe and
30,650 TJ heat in 2005. Preparations for the new
environmental standards applicable from 2008 con-
tinued apace. The Rybnik plant began building a
desulfurization unit, and the cogeneration facilities
signed a long-term supply contract for low-sulfur
coal. The latter also forged ahead with their restruc-
turing plans, in keeping with the collective agree-
ments signed with union representatives for 2005 and
2006.

HUNGARY
Installed capacities:

392 MWe

1,724
MWth

POLAND
Installed capacity 
(all plants):

3,169 MWe

3,874 MWth
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The Group will continue to mobilize all of its expert-
ise to help its subsidiaries thrive in a fast changing
environment. SSE and Demasz are both preparing
for full market opening in 2007, and will be work-
ing together to unbundle their network (regulated)
and marketing activities. As a network operator,
SSE is also gearing up for the new four-year tariff
system that will come into effect on January 1, 2007.
BERt will complete the renovation of its plants in
2006.
Lastly, EDF and EnBW will enhance the coordina-
tion of their activities in Central and Eastern Europe.

EDF Médiathèque – Piotr MALERI/Getty Images

Pawel Adamowicz,
mayor of Gdansk.

Krzysztof Nowak, Head of Production
at Soufflett à Poznan, a company 
that produces malt from barley for 
the manufacture of beer.
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EDF worldwide

EDF Médiathèque – Tristan PAVIOT



Aiming for global 
presence and

identifying
growth markets.

EDF Médiathèque – Johann ROUSSELOT
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EDF worldwide

EDF 
worldwide
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The decision to refocus on Europe
has led EDF to gradually divest
its positions in Latin America.
Some transactions may
nonetheless be carried out outside
Europe in order to give new
momentum to the asset portfolio.
For instance, the Group has sold
the two plants it built and
operated in Egypt two years after
these were connected to the grid.
EDF has been active for many
years in Asia, where significant
plant construction projects,
notably nuclear, will be a bona fide
technological feat. The Group
owns and operates, either alone or
in partnership with other investors,
electricity generation facilities
there.
Elsewhere in the world, the EDF
Group intends to respond to
increasing energy demand, and 
to continue to capitalize on its
unique expertise through direct
sales of engineering services and
general contracting assistance. 

International activities:
pursuing a selective strategy



China and Southeast
Asia: strategic positions

China: a long-standing
partner

Service sales: making the most 
of our know-how
The Group has been active in China for more than
20 years, first participating in the construction of the
Daya Bay and Ling Ao nuclear plants before seizing
opportunities that arose in the fossil-fired and hydro
sectors. EDF has entered into two new contracts with
CGNPC, which operates the Daya Bay and Ling Ao
stations: one for general contracting assistance at
Ling Ao 2, where two 1,000 MW reactors will be
added, plus a long-term partnership agreement cov-
ering engineering, operations and investments. The
Group also penned a cooperation agreement with
CPI, one of the five national electricity companies,
for services ranging from the training of engineers
to the management of nuclear projects.

Electricity generation: 
EDF the leading foreign investor
EDF is the largest foreign investor in China’s elec-
tricity sector. Figlec, a fully-owned EDF subsidiary
and owner of the Laibin B coal-fired plant, has com-
pleted its refinancing, the key to reaching a win-win
agreement with the province of Guangxi.

China to continue 
to add electricity
generation capacities
China will continue 
to build the equivalent of
France’s entire generation
capacities each year: 
70 GW in 2005 and 
80 GW in 2006, with at
least two or three nuclear
reactors added.

SZPC (19.6% EDF), which operates several coal-fired
plants in the province of Shandong, staged a good
operating performance despite the fact that the coal
market was tight throughout China. The desulfur-
ization unit planned for the Shiheng station will be
coming on stream: the quality of the project is such
that it was awarded the largest subsidy ever by the
province’s environmental ministry.

South Asia:
two landmark
achievements
In Vietnam, the Phu-My 2.2 CCGT (715 MW), built
by the EDF Group for MECO (56.25% subsidiary),
came on stream in 2005. The plant has excellent avail-
ability rates, generating €148 million of revenues
and contributing €16 million to Group net profit.
In Laos, the Nam Theun 2 dam project (1,070 MW)
being handled by NTPC, of which EDF is majority
shareholder with 35%, made a major step toward
completing its financing in 2005, notably obtaining
the backing of the World Bank. This is the first time
in more than ten years that a large hydro project
has made this much progress. Construction work is
now underway.

Economic development necessarily translates into demand for electricity: the latter is increasing by
15% a year in China and Vietnam and by 6% in Thailand. It is estimated that more than half
of the new electricity plants built worldwide between now and 2020 will be in Asia. EDF has been
active in China for more than twenty years, and is using the strategic base it has built there to
forge partnerships and make investment decisions.
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The construction of the Nam
Theun 2 hydro dam in Laos
began in 2005. A powerful
development factor for the
country since 95% of the
electricity generated will be
exported to Thailand.

EDF Médiathèque – Philippe ERANIAN/Corbis



Above, the Koudia Al Baïda windfarm in
Morocco. Below, an emergency repair team
from Light, repairing the underground
network in the Barra neighborhood in Rio
de Janeiro, Brazil.
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EDF Médiathèque – Daniel RIFFET (top) / EDF Médiathèque – Pascal AIMAR (bottom)
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America and Africa:
reorganizing the assets 
EDF is reorganizing its assets in the Americas and Africa, making sure that any selective
acquisitions or divestments it undertakes create value not only for the Group but also 
for the country, EDF’s partners and the companies’ customers.

Latin America:
a careful divestment
program
Another aspect of the Group’s decision to refocus
on Europe concerns finding a way to pull out of
Latin America in the best possible way. The finan-
cial and social conditions under which Argentina’s
Edenor was sold to Dolphin, a local investment fund,
were satisfactory. EDF left behind an electricity dis-
tribution company that posted good operating
results in 2004 and the early part of 2005. The Group
improved Edenor’s service quality (2.5 hours of out-
age per year compared with 14 when EDF took con-
trol of the company in 1992), and helped it achieve
an 86% customer satisfaction rate. EDF also sold
Edemsa, an electricity distributor active in the
province of Mendoza, and is in the process of divest-
ing other affiliates (Global Solucion, Hinisa-Hidisa
and Distrocuyo).
Revenues were up sharply at the Brazilian subsidiaries,
on the back of a surge in consumption (up 5.5% on
the whole and by 9.3% for residential customers)
and the tariff adjustments passed in 2005: the Light
Group and Norte Fluminense plant posted a 46.2%
increase in revenues to €1,639 million in the year
to December 31, 2005. Both companies also moved
back into the black, contributing €136 million to
consolidated net profit. The Norte Fluminense plant
operated smoothly for its first full year in service.
The financial restructuring of Light, a prerequisite to
any changes in the capital structure, was completed,
and the company is now looking for new core share-
holders.

In Mexico, the Rio Bravo 4 plant (500 MW) was com-
missioned in April 2005, lifting the total capacity of
Mexican IPPs to 2,232 MW.

Africa and the Middle
East: fostering
sustainable
development

EDF pursued its asset disposal programs in the Mid-
dle East and Africa. In March 2006, the Group sold
its two fossil-fired plants in Egypt, Port Suez and Port
Saïd.
The Azito fossil-fired plant in the Ivory Coast oper-
ated without incident in spite of the political climate,
and the facility largely exceeded its availability targets.
In Morocco, EDF took control of Compagnie Eoli-
enne du Detroit, which operates the Koudia Al Baïda
wind farm (50 MW), by acquiring an additional
35.5% of the capital in April 2005. Temasol, a joint
Total/EDF subsidiary, stepped up its participation in
a rural electrification project launched by the Moroc-
can government, calling for the installation of pho-
tovoltaic systems in almost 60,000 homes.
EDF is also positioned in a number of Middle East-
ern and African countries via technical assistance
contracts. New agreements were signed in 2005,
notably in Lebanon, Yemen and Togo-Benin for engi-
neering services and the supervision of work on high
voltage networks, and in Kuwait, where EDF will be
reviewing design, engineering and operating
processes.

Independant
Power Plant (IPP)
The Group’s IPP projects
have always been
launched after successful
international bids, as
Build, Own, Operate
(BOO) projects associated
with Power Purchase
Agreements (PPA).
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Becquerel (Bq): International legal unit for
measuring radioactivity. The becquerel (Bq) is equal
to one radioactive disintegration per second. This
unit represents such a low level of activity that it is
used in multiples: the MBq (megabecqueral or million
becquerels) and the GBq (gigabecquerel or billion
becquerels).

Brent: a form of light crude oil, low in sulfur, sourced
from the North Sea. Brent is priced by the barrel and
serves as a benchmark for the European market and
for other crude oil prices.

Cogeneration: Generation technique for combined
electricity and heat production. The advantage of
cogeneration is the ability to capture the heat
produced by the fuel whereas in classical electricity
generation this heat is lost. This process also allows
the same facility to meet the heating (hot water 
or steam) and electricity needs of both industrial 
and local authority customers. This system improves
the energy efficiency of the generation process 
and reduces fuel use by an average of 20%.

Combined gas cycle: The most up to date
technology for generating electricity in a natural gas
fired plant. A combined cycle is made up of one 
or several combustion turbines and a steam turbine
allowing for an improved yield. The combusted
syngas is routed to the combustion turbine which
generates electricity and very hot exhaust gases. 
The heat from the exhaust gases is retrieved by a
heat recovery steam generator which thus produces
steam. Part of the steam is then retrieved by the
steam turbine to generate electricity.

CRE (Energy Regulation Commission): The
Commission de Régulation de l’Energie (Energy
Regulation Commission) was established on
March 30, 2000. Its aim is to watch over the correct
functioning of the electricity market. The CRE, an
independent body, regulates the process of energy
market opening. It ensures that all the producers and
eligible customers have equal access to the network.
Within its remit, this body has powers of supervision
and authorisation along with the power to settle 
any disputes and, if required, impose sanctions.

Dosimetry: the determination, by estimation or
measurement, of radiation exposure received 
by a substance or individual.

Eligibility threshold: this corresponds to the
minimum volume that must be consumed per site
and per year to make customers eligible to choose
their electricity supplier. The number of eligible clients
increases each time the eligibility threshold is
lowered. In France, eligibility thresholds were first
lowered from 100 GWh in 1999 to 16 GWh in 2000,
and then to 7 GWh on February 10, 2003. The
threshold introduced in 2003 meant that 37% of the
electricity market had been deregulated. On July 1,
2004, 70% of the market opened to competition 
(all commercial customers, businesses and local
authorities), and the threshold is no longer taken 
into account, only whether the customer is eligible 
or not. The next important date will be July 1, 2007,
when 100% of the market will be liberalised with 
the eligibility of residential users.

Fuel-cell battery: a system whereby electricity and
heat are generated simultaneously thanks to a
chemical reaction between oxygen and hydrogen.
The latter can be obtained from oil products, natural
gas, alcohol or other combustibles. Fuel-cell batteries
have a high energy yield and low environmental
impact (no noise pollution or gaseous emissions 
such as carbon monoxide or nitrogen oxide, 
no release of soot or other particles).

Interconnections: this refers to the electricity
networks that connect the very high voltage
networks of different countries. Interconnections
were created early in the 20th century in the goal of
allowing neighbouring countries to help one another
in times of need and to generate savings on the
deployment of generation resources. As of today,
21 European countries are interconnected, and
technically, it is possible to transport electricity 
from the UK to Rumania. However, existing
interconnections remain insufficient and continue 
to hinder the creation of a European electricity
market. There are still congestion areas throughout
Europe, and the situation could remain problematic
until 2010, despite the major construction underway.

KWh Equilibre®: EDF offers its professional
customers the possibility to purchase electricity
generated from renewable energy sources. 
The kWh Equilibre® offer is backed by green
certificates delivered by the French agency Observ’ER
(Observatoire des Energies Renouvelables).

National allocation plans (NAP): NAPs are a lead-
up to the future European greenhouse gas allowance
trading scheme aimed at reducing emissions of
European industries. NAPs focus on limiting, 
for the period 2005-2007, the CO2 emissions
of the most polluting industrial and generation sites. 

Nuclear generation unit: an electricity generation
unit comprising a nuclear steam supply system and a
turbo alternator set. Units are generally characterised
by the type of reactor used and the capacity of the
turbo alternator set. Most of EDF’s nuclear plants
have two or four units, and a small number has six.

Power plant availability: Time period during which
a plant can generate power. The availability rate is
defined as the ratio between real or potential annual
generation capacity (actual generation
capacity/maximum theoretical generation capaticy)
with the maximum theoretical generation capacity
being equal to installed capacity x 8,760 hours. 
The availability rate, which does not factor in
technical losses, i.e., planned interruptions,
unforeseen unavailabilities and test periods,
characterizes the technical performance of a plant.
For EDF’s nuclear facilities in France, the maximum
theoretical generation capacity is of 533 TWh
(63.1 GW x 8,760 kh).

Watt: a unit of power representing the energy
consumed or generated in a given time. One watt 
is equal to one joule per second. The watt’s symbol 
is W. It is usually referred to in multiples:
kW (kilowatt) with 1 kW equal to 1,000 W;
MW (megawatt) equal to 1 million W; and
GW (gigawatt) equal to 1 billion W.

Glossary



DESIGN AND CREATION: - International Communication Consulting: BCL Communications - COPYRIGHT REGISTRATION: ISSN 0983-5717
COVER PHOTOS: EDF Médiathèque – Tristan Paviot (left), Véronique Paul (right)
PRINTING: IME. 3, rue de l’Industrie – BP 32017 – 52112 Baume-les-Dames - 

Printed on totally chlorine-free (TCF) pulp, 100% recyclable paper.
ISO 9001 and ISO 14001 certified production process.

Assets: the company’s resources, which have a positive
financial value. They may consist of physical goods 
or intangible, monetary or financial rights.

Balance sheet: made up of two distinct parts: assets
and liabilities. A snapshot of the company’s assets, and
of the resources used to finance these assets (its
liabilities), on a given date.

Changes in Group scope: the changes in scope in any
given year take into account the acquisitions, disposals
and changes in consolidation scope within the Group.

Consolidated accounts: a summary of the financial
situation and results of more than one company as
though they were a single business, for example a parent
company and its subsidiaries.

Depreciation: an accounting item showing an
irreversible decrease in the value of a fixed asset over a
period of time, resulting from expected wear and tear,
technical obsolescence or legal constraints.

Downstream asset portfolio: total contractual
commitments to sell energy to operators or final
customers.

EBIT (or operating result): earnings before interest and
taxation, i.e. EBITDA less amortisation and provisions. 
An indicator of the company’s financial performance.

EBITDA (or gross operating surplus): earnings before
interest, depreciation and amortisation. Turnover less
external purchases, personnel costs and tax (except
corporation tax). An indicator of the company’s ability 
to finance its own growth.

Equity: the capital and assets contributed by the
shareholders to the company when it is established, 
or available to it in the form of profits brought forward
or earned during the current period.

Free cash flow: cash generated by operations over a
specific period, after payment of operating investment,
cost of finance and taxation, and including the change in
working capital. Reflects the business’s ability to generate
resources which can be used for financial investment, 
to pay dividends or to reduce debt.

Goodwill: the difference between the price paid for a
company’s shares on acquisition and their value as shown in
the accounts of the acquired company. This is the premium
paid by the purchaser for expected future operating profits.
It is shown as an asset in the consolidated balance sheet and
depreciated over a specific period.

Group share of net income: net result in the
consolidated accounts after deduction of minority
interests.

IFRS: the international financial reporting standards of
the International Accounting Standards Board. From
2005, these apply to European companies offering
savings products to the public.

Impact of exchange rate variations: the impact of
exchange rates entered in the profit and loss account 
for a financial year, reflects the variations in average
exchange rate between the euro and one or other 
of the operational currencies of the subsidiaries in the
Group score.

Liability: an obligation representing a negative financial
value to a company, such as equity, provisions, and debt.

Minority interests: the proportion of the net results 
and equity of a consolidated subsidiary attributable to
interests not held by the parent company either directly
or indirectly through its subsidiaries.

Net financial debt: financial debt (bonds, interest
payable, etc.) less cash and short-term financial assets
(liquidity, bank current accounts, investments, etc.).

Net current result: net result adjusted for certain non-
recurrent items defined by the group, such as gains on
sales and accounting changes.

Net result: the balance of a company’s income and
expenditure over a given period. Reflects the wealth 
it has created, and its profitability.

Operating cash flow after exceptional items: cash
flow after deduction of one-off items (e.g. Brussels
decision and IFRS effects).

Operating cash flow: EBITDA less tax and cost of
finance and excluding exceptional items.

Profit and loss account: a summary of a company’s
income and expenditure over a given period. This helps
to assess its ability to generate wealth from its business.

Provision: a sum set aside to cover a future risk or an
item of expense payable in the future.

Rating: the score allocated by a specialist rating agency
such as Standard & Poor’s or Fitch, reflecting a
borrower‘s ability to repay its debts. The higher a
company’s rating, the lower its cost of new borrowing
will be.

Recurring free cash flow: free cash flow excluding
exceptional items.

Separate accounts: separate balance sheets and profit
and loss accounts for such areas as production,
transmission, and electricity distribution.

Turnover: the company’s total sales of goods and/or
services during a specific period of normal current
operations.

Upstream asset portfolio: all assets guarenteeing the
availability of electrical energy. These may be actual
physical assets (such as power plants) or their contractual
equivalent: long-term contracts, shareholdings, contracts
giving the right to a proportional share of generated
energy.

Working capital requirement: the amount the
company needs to finance its current business. It results
from the time lag between acquiring and using stocks 
on the one hand, and operating cash flows on the other.

Financial vocabulary

103.
EDF / Annual Report 2005



22-30, avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
www.edf.com
EDF SA capital stock €911,085,545 – 552 081 317 RCS Paris C

o
rp

o
ra

te
 a

n
d

 C
o

m
m

er
ci

al
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 D

iv
is

io
n

. 
Fi

n
an

ci
al

 D
iv

is
io

n
.

M
ay

 2
00

6



EDF GROUP
ANNUAL REPORT 2005

FINANCIAL STATEMENTS





3
EDF/Financial Statements 2005

Financial
statements

Consolidated financial statements 
at December 31, 2005 5

Statutory auditors’ report 
on the consolidated financial statements 
for the year ended December 31, 2005 111

EDF’s summary corporate financial 
statements at December 31, 2005 114



4
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated
financial 
statements



5
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated
financial

statements
at December 31, 2005



6
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Consolidated income statements 8

Consolidated balance sheets 9

Consolidated cash flow statements 10

Variation in consolidated equity 11

Notes 12

Note 1. Group accounting policies 12

Note 2. Impact of first-time application of IFRS 12

2.1 Reconciliation of consolidated balance sheet 
at January 1, 2004 (French GAAP/IFRS) 13

2.2 Reconciliation of consolidated balance sheet 
at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS) 14

2.3 Reconciliation of summary consolidated 
income statement for 2004 (French GAAP/IFRS) 15

2.4 Reconciliation of consolidated equity 
at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS) 16

2.5 Main restatements affecting the consolidated 
balance sheet at January 1, 2004 17

2.6 Main restatements affecting the consolidated 
balance sheet at December 31, 2004 18

2.7 Main restatements affecting the consolidated 
2004 income statement 19

2.8 Main restatements affecting the 2004 
consolidated cash flow statements 20

2.9 Accounting policies applied 21
2.10 Main restatements and their impact 

on equity at January 1, 2004 and 
December 31, 2004, and on 2004 net income 22

Note 3. Transition to standards IAS 32 
and 39 concerning financial instruments 25

3.1 Reclassifications 25
3.2 Impacts of changes in valuation method 25
3.3 Impacts at January 1, 2005 26

Note 4. Summary of accounting 
and valuation methods 29

4.1 Management estimates 29
4.2 Change in estimate 30
4.3 Consolidation methods 30
4.4 Presentation rules 30
4.5 Translation of foreign companies’ financial statements 31
4.6 Translation of transactions in foreign currencies 31
4.7 Related parties 31
4.8 Sales 31
4.9 Income taxes 31
4.10 Goodwill 32
4.11 Other intangible assets 32
4.12 Property, plant and equipment 33
4.13 Impairment of intangible assets other than 

goodwill and of property, plant and equipment 35

4.14 Financial assets and liabilities 35
4.15 Inventories and work-in-progress 40
4.16 Trade and other receivables 40
4.17 Cash and cash equivalents 40
4.18 Equity 40
4.19 Provisions 41
4.20 Employee benefits 41
4.21 Special concession liabilities 43
4.22 Investment subsidies 43
4.23 Environmental expenses 43
4.24 Net earnings and diluted earnings per share 43
4.25 Assets and liabilities held for sale 

and discontinued operations 44

Note 5. Public distribution concessions in France 44

5.1 General background 44
5.2 Accounting treatment of EDF SA’s 

public distribution concessions 45
5.3 Valuation of special concession liabilities 46

Note 6. Significant events 
and transactions of 2005 47

6.1 Law of August 9, 2004 for the public 
electricity and gas service and for 
electricity and gas companies 47

6.2 Healthcare coverage for employees 
of the Electricity and Gas (IEG) Companies 49

6.3 Changes in EDF SA’s share capital 49
6.4 “Employee Offering” 49
6.5 Edison 50
6.6 Light 53
6.7 Edenor 54

Note 7. Impact of the Law of August 9, 2004 
on comparability 54

7.1 Impacts of the financing reform 
for the special IEG pension system 54

7.2 Article 36 of the Law of August 9, 2004 
on concessions 55

7.3 Impacts on the restated pro forma 
2004 income statement 55

Note 8. Changes in the scope of consolidation 56

8.1 Changes in the scope of consolidation in 2005 56
8.2 Changes in the scope of consolidation in 2004 56

Note 9. Segment reporting 57

9.1 Reporting by geographical area 57
9.2 Reporting by business segment 59

Note 10. Sales 60

Note 11. Fuel and energy purchases 60

Note 12. Other external expenses 61



7
EDF/Financial Statements 2005

Note 13. Contractual obligations 
and commitments entered into 
in the course of business 61

13.1 Commercial contract commitments 61
13.2 Operating contract commitments 62
13.3 Operating lease commitments 63

Note 14. Personnel expenses 63

14.1 Personnel expenses 63
14.2 Average workforce 64
14.3 Management compensation 64

Note 15. Other operating income and expenses 65

Note 16. Other income and expenses 65

Note 17. Financial result 66

17.1 Cost of gross financial indebtedness 66
17.2 Discount expense 66
17.3 Other financial income and expenses 67
17.4 2004 financial result 67

Note 18. Income taxes 68

18.1 Breakdown of tax liability 68
18.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense 68
18.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature 69
18.4 Losses carried forward and tax credits 70
18.5 Tax booked against equity 70

Note 19. Basic earnings per share and diluted 
earnings per share 70

Note 20. Goodwill 71

Note 21. Other intangible assets 71

Note 22. Property, plant and equipment 72

22.1 Movements in property, plant and 
equipment owned by the Group 
(excluding assets in progress) 72

22.2 Movements in property, plant and 
equipment operated under concession 
(excluding assets in progress) 73

22.3 Finance lease obligations 73

Note 23. Investments in companies accounted 
for under the equity method 74

Note 24. Financial assets 75

24.1 Breakdown between current 
and non-current financial assets 75

24.2 Change in financial assets 75
24.3 Details of financial assets 76
24.4 Fair value of financial instruments other than derivatives 77
24.5 Investment and divestment commitments 78

Note 25. Inventories, including work-in-progress 80

Note 26. Trade receivables 80

Note 27. Other receivables 81

Note 28. Cash and cash equivalents 81

Note 29. Held for sale assets and liabilities 82

Note 30. Equity 82

Note 31. Provisions 83

31.1 Breakdown between current and non-current provisions 83
31.2 Provisions for end of nuclear fuel cycle 83
31.3 Provisions for decommissioning and last cores 85
31.4 Provisions for employee benefits 88
31.5 Other provisions 92

Note 32. Special concession liabilities 93

Note 33. Current and non-current 
financial liabilities 94

33.1 Breakdown between current 
and non-current financial liabilities 94

33.2 Loans and other financial liabilities 94
33.3 Net indebtedness 96
33.4 Changes in net indebtedness 97
33.5 Guarantees of borrowings 98

Note 34. Derivatives 98

34.1 Derivatives and hedge accounting 99
34.2 Other instruments 101
34.3 Equity derivatives 102
34.4 Commodity contracts classified as derivatives 102

Note 35. Other liabilities 103

Note 36. Related parties 103

36.1 Transactions with entities included 
in the scope of consolidation 104

36.2 Relations with the French State 
and State-owned entities 104

Note 37. Greenhouse gas emission quotas 105

Note 38. Environment 105

38.1 Environmental assets 105
38.2 Environmental liabilities 105
38.3 Environmental expenses 106

Note 39. Subsequent events 106

Note 40. Scope of consolidation 107



8
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Consolidated income statements

(in millions of euros)

Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied to 2004 figures
(see note 3).

Pro forma financial information for 2004 reflecting the impacts of the Law of August 9, 2004 at January 1, 2004, are provided for purposes
of comparability between 2005 and 2004 (see note 6).

2005 2004 2004
Notes pro forma

Sales 10 51,051 46,150 46,788

Fuel and energy purchases 11 (16,693) (13,486) (13,486)

Other external expenses 12 (9,109) (8,748) (8,748)

Personnel expenses 14 (9,834) (9,045) (8,744)

Taxes other than income taxes (3,095) (2,827) (2,827)

Other operating income and expenses 15 690 514 434

Operating profit before depreciation and amortization 13,010 12,558 13,417

Net depreciation and amortization (5,036) (4,842) (4,842)

Impairments 20 and 22.1 (147) (1,373) (1,373)

Other income and expenses 16 251 (190) (190)

Operating profit 8,078 6,153 7,012

Cost of gross financial indebtedness 17.1 (1,472) (1,568) (1,568)

Discount expense 17.2 (2,526) (2,432) (4,969)

Other financial income and expenses 17.3 539 943 1,105

Financial result 17 (3,459) (3,057) (5,432)

Income before taxes of consolidated companies 4,619 3,096 1,580

Income taxes 18 (1,451) (1,605) (1,072)

Share in income of companies accounted for under the equity method 23 182 103 103

Net income from discontinued operations - - -

Group net income 3,350 1,594 611

Minority interests 108 (13) (13)

EDF net income 3,242 1,607 624

Earnings per share in euros 19

Net earnings per share in euros 19 1.97 - -

Diluted earnings per share in euros 19 1.97 - -
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Consolidated balance sheets

(in millions of euros)

ASSETS

Notes 12.31.2005 01.01.2005* 12.31.2004

Goodwill 20 7,181 5,371 5,371 

Other intangible assets 21 1,886 1,288 1,288 

Property, plant and equipment 22 102,215 97,645 97,645 

Investments in companies accounted for under the equity method 23 2,021 2,203 2,198 

Non-current financial assets 24 8,518 8,118 7,434 

Deferred tax assets 18 1,719 1,050 944 

Non-current assets 123,540 115,675 114,880

Inventories, including work-in-process 25 6,695 6,678 6,678 

Trade receivables 26 16,121 13,733 15,782 

Current financial assets 24 11,890 5,690 3,121 

Current tax assets 275 1,369 1,369 

Other receivables 27 4,445 4,494 4,551 

Cash and cash equivalents 28 7,220 3,820 3,150 

Current assets 46,646 35,784 34,651

Assets classified as held for sale 29 728 - -

TOTAL ASSETS 170,914 151,459 149,531

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

Notes 12.31.2005 01.01.2005* 12.31.2004

Capital 30 911 8,129 8,129 

Consolidated reserves and income 18,250 943 307 

Equity (EDF’s share) 19,161 9,072 8,436 

Minority interests 979 897 899 

Total Equity 20,140 9,969 9,335 

Provisions for end of nuclear fuel cycle 31.2 13,918 13,494 13,494

Provisions for decommissioning and for last cores 31.3 12,907 12,367 12,367

Provisions for employee benefits 31.4 12,971 13,620 13,620

Other provisions 31.5 2,178 746 1,999

Non-current provisions 31.1 41,974 40,227 41,480

Special concession liabilities 32 34,907 33,694 33,694

Non-current financial liabilities 33 23,510 20,636 20,888

Other liabilities 35 5,932 6,438 6,479

Deferred tax liabilities 18 4,499 3,217 2,929

Non-current liabilities 110,822 104,212 105,470

Provisions 31.1 4,075 4,525 4,525

Trade payables and other current liabilities payable 8,894 6,663 9,017

Current financial liabilities 33 11,933 9,759 4,899

Current tax liabilities 491 453 395

Other liabilities 35 13,967 15,878 15,890

Current liabilities 39,360 37,278 34,726

Liabilities related to assets classified as held for sale 29 592 - -

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 170,914 151,459 149,531

* Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied to 2004 figures (see note 3).



10
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Consolidated cash flow statements

Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied to 2004 figures.

(in millions of euros)
Notes 2005 2004

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 4,619 1,580 

Impairments 147 1,373 

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 6,677 8,480 

Financial income and expenses 1,153 490 

Dividends received from companies accounted for under the equity method 90 90 

Capital gains/losses (487) (214)

Other income and expenses without effect on cash 6.4 329 90 

Change in working capital 1,332 473 

Net cash flow from operations 13,860 12,362 

Net financial expenses disbursed (1,188) (1,096)

Income taxes paid (392) (2,047)

Payment related to the pension reform (3,296) - 

Payment related to Marcoule (523) - 

Tax and interest paid following the decision of the European Commission - (1,224)

Net cash flow from operating activities 8,461 7,995

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired 6.5 (2,951) (97)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (5,248) (4,940)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 383 383

Changes in financial assets (2,827) 761

Net cash flow used in investing activities (10,643) (3,893)

Financing activities:

Issuance of borrowings 2,810 3,865

Repayment of borrowings (3,247) (7,230)

Dividends paid by parent company (374) (321)

Dividends paid to minority interests (54) (46)

Capital increase subscribed by minority interests 27 43 

Increase in special concession liabilities 196 174

Investment subsidies 70 31

Capital increase subscribed EDF SA 6,350 -

Other (223) 3

Net cash flow from financing activities 5,555 (3,481)

Net increase/decrease in cash and cash equivalents 3,373 621

Cash and cash equivalents - opening balance 3,150 2,497

Effect of currency fluctuations 84 21

Reclassifications upon application of IAS 32 and 39 670 -

Financial income on cash and cash equivalents 56 -

Effect of other reclassifications (113) 11

Cash and cash equivalents - closing balance 7,220 3,150
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Variation in consolidated equity

(in millions of euros)
Impact of

restatement

Capital
Consolidated Translation to fair value Equity Minority Total
reserves and adjustments of (EDF share) interests Equity
net income financial

instruments

Equity at January 1, 2004 8,129 (47,259) - - (39,130) 913 (38,217)

Net income for the year - 624 - - 624 (13) 611 

Dividends paid - (321) - - (321) (46) (367)

Translation adjustments - 74 - 74 42 116

Other changes - 22 - - 22 3 25

Impacts of the Law of August 9, 2004(1) - 47,167 - - 47,167 - 47,167

Equity at December 31, 2004 8,129 233 74 - 8,436 899 9,335

Restatements for application 
of IAS 32 & 39 - 366 (4) 274 636 (2) 634

Equity at January 1, 2005 8,129 599 70 274 9,072 897 9,969

Changes in the fair value of 
available-for-sale financial assets(2) - - - 468 468 1 469

Changes in the fair value of 
hedging instruments(2) - - - 183 183 10 193

Translation adjustments - (118) 82 (36) 7 (29)

“Employees offering”(5) - 329 - - 329 - 329

Other changes - 34 26 9 69 10 79

Changes directly 
recorded in equity - 363 (92) 742 1,013 28 1,041

Capital reduction(3) (7,316) 7,316 - - - - -

Capital increase(4) 98 6,110 - - 6,208 - 6,208

Net income for the year - 3,242 - - 3,242 108 3,350

Dividends paid - (374) - - (374) (54) (428)

Equity at December 31, 2005 911 17,256 (22) 1,016 19,161 979 20,140

(1) As the financing reform of the special Gas and Electricity Industry (IEG) pension system substantially came into effect at December 31, 2004, EDF reversed €49,755 million
from provisions. A net-of-tax amount of €(2,392) million was booked in respect of the payments and contributions to preserve benefit entitlements, as was an amount of
€(196) million in respect of other benefits for IEG personnel.

(2) These changes relate to the application of IAS 32 and 39 as of January 1, 2005.

(3) At the Board of Directors’ meeting of October 27, 2005, it was decided to reduce the share capital by €7,316 million and to transfer an equivalent increase in reserves. Equity
remains unchanged.

(4) On November 18, 2005, EDF SA increased its capital by an initial public offering of 187,869,028 shares with nominal value of €0.50, i.e. a total of €94 million, through a
guaranteed global placement with institutional investors in and outside France, and with private investors in Japan, and an open price offer to private investors in France.
On December 20, 2005, following partial exercise by the banks of the over-allotment option, EDF SA increased its capital by 8,502,062 shares with nominal value of €0.50
each, i.e. a total of €4.2 million. The share capital amounts to €911 million after this operation. The proceeds from these subscriptions had an impact of €6,208 million on
equity, corresponding to a €6,350 million increase in share capital, less related expenses of €142 million net of taxes.

(5) See notes 6.4 and 14.
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Consolidated financial statements

Pursuant to European regulation 1606/2002 of
July 19, 2002 on the adoption of international
accounting standards, the EDF group’s consolidated
financial statements for the year ending Decem-
ber 31, 2005 are prepared for the first time in accor-
dance with international accounting standards
approved by the European Union for application at
that date, in compliance with IFRS 1, “First-Time
Adoption of International Financial Reporting Stan-
dards”. These international standards are IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards), IAS (Interna-
tional Accounting Standards), and the relevant
interpretations issued by the SIC and IFRIC.

These financial statements contain comparative infor-
mation for the financial year 2004 prepared on the
same basis, except for IAS 32 and IAS 39 on financial
instruments and IFRS 4 on insurance contracts, which
are applied from January 1, 2005. Note 2 below
describes the methodology and principles applied for
this transition, presenting figures for the impact of
the first application of IFRS at January 1, 2004.

Note 3 describes the impacts of the transition to
IAS 32 and 39 on financial instruments at January 1,
2005.

The financial statements at December 31, 2004 and
2003, prepared under French GAAP by virtue of the
previous statutory provisions of the French Code du

Notes

Note 1. Group accounting policies

commerce, are contained in the Registration Docu-
ment filed with the French Autorité des Marchés (the
“AMF”) on July 13, 2005.

The Group has opted for early application of the fair
value option from the revised IAS 39, “Financial
Instruments“, which becomes mandatory for financial
years beginning on January 1, 2006.

The following IFRS standards, amendments and inter-
pretations likely to concern the Group were released,
but not yet mandatory, at December 31, 2005 and
the Group did not opt for early application:

– the Amendment to IAS 19, “Employee Benefits“
concerning reporting actuarial gains and losses,
group plans and disclosures, applicable for financial
years beginning on or after January 1, 2006;

– IFRIC 4 - determining whether an arrangement con-
tains a lease.

The potential impact of these standards, amend-
ments and interpretations is currently under assess-
ment.

Given the current context for financing dismantling
obligations, EDF considers that it is not concerned by
IFRIC 5 interpretation, “Rights to interests arising
from decommissioning, restoration and environmen-
tal rehabilitation funds“.

Note 2. Impact of first-time 
application of IFRS

In compliance with IFRS 1, “First-Time Adoption of
International Financial Reporting Standards” (IFRS),
the EDF group has prepared financial information for
2004 on the transition to IFRS, presenting figures for
the impact of the transition to IFRS on:

– the balance sheet at the transition date, i.e. Janu-
ary 1, 2004;

– reconciliation of the balance sheet and equity
under French GAAP and under IFRS at January 1,
2004 and December 31, 2004;

– reconciliation of the income statement for 2004.

Electricité de France is registered in France. Its financial statements at December 31, 2005 were approved by the Board of Directors
on February 22, 2006. They will become final after approval at the general shareholders’ meeting to be held on June 9, 2006.
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(in millions of euros)

ASSETS

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changes in French Total

French presentation GAAP in IFRS 

GAAP IFRS format adjustments IFRS

Goodwill 5,659 - 5,659 40 5,699

Intangible assets 859 - 859 92 951

Property, plant and equipment 99,012 - 99,012 128 99,140

Investments in companies accounted for
under the equity method 2,146 - 2,146 (27) 2,119

Non-current financial assets 7,315 (324) 6,991 - 6,991

Deferred tax assets 216 - 216 (58) 158

Non-current assets 115,207 (324) 114,883 175 115,058

Inventories including work-in-process 6,924 - 6,924 31 6,955

Trade receivables 14,394 - 14,394 (22) 14,372

Current financial assets 3,072 324 3,396 - 3,396

Other receivables 4,780 - 4,780 (214) 4,566

Cash and cash equivalents 2,523 - 2,523 (26) 2,497

Current assets 31,693 324 32,017 (231) 31,786

TOTAL ASSETS 146,900 0 146,900 (56) 146,844

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004

Changes in French Total

French presentation GAAP in IFRS 

GAAP IFRS format adjustments IFRS

Capital 8,129 - 8,129 - 8,129

Consolidated reserves and income 10,796 - 10,796 (58,055) (47,259)

Equity (EDF share) 18,925 - 18,925 (58,055) (39,130)

Minority interests 915 - 915 (2) 913

Total Equity 19,840 - 19,840 (58,057) (38,217)

Provisions for end of nuclear fuel cycle 14,658 (763) 13,895 - 13,895

Provisions for decommissioning and last cores 12,101 (3) 12,098 - 12,098

Provisions for employee benefits 2,185 (113) 2,072 57,949 60,021

Other provisions 3,512 (1,207) 2,305 - 2,305

Non-current provisions 32,456 (2,086) 30,370 57,949 88,319

Special concession liabilities 33,682 - 33,682 (1,146) 32,536

Non-current financial liabilities 29,604 (9,890) 19,714 - 19,714

Other liabilities - 5,109 5,109 1,606 6,715

Deferred tax liabilities 5,853 - 5,853 (2,984) 2,869

Non-current liabilities 101,595 (6,867) 94,728 55,425 150,153

Provisions - 2,087 2,087 2,493 4,580

Trade payables and other current liabilities payable 8,164 (444) 7,720 - 7,720

Current financial liabilities - 9,890 9,890 1 9,891

Current tax liabilities - 1,042 1,042 - 1,042

Other liabilities 17,301 (5,708) 11,593 82 11,675

Current liabilities 25,465 6,867 32,332 2,576 34,908

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 146,900 - 146,900 (56) 146,844

Reconciliation of consolidated balance sheet 
at January 1, 2004 (French GAAP/IFRS)

2.1

The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.5, “Main restatements affecting the consolidated balance sheet at
January 1, 2004“.
NB: Specific concession liabilities include the provision for renewal of property, plant and equipment operated under concession, which was
previously included in provisions for contingencies and losses in the financial statements published under French GAAP at December 31,
2004 (€14,640 million at December 31, 2004 and €13,939 million at January 1, 2004).
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Consolidated financial statements

(in millions of euros)

ASSETS

12.31.2004 12.31.2004 12.31.2004

Changes in French Total

French presentation GAAP in IFRS 

GAAP IFRS format adjustments* IFRS

Goodwill 5,024 - 5,024 347 5,371

Intangible assets 1,181 - 1,181 107 1,288

Property, plant and equipment 97,407 - 97,407 238 97,645

Investments in companies accounted for 
under the equity method 2,187 - 2,187 11 2,198

Non-current financial assets 7,594 (160) 7,434 - 7,434

Deferred tax assets 200 - 200 744 944

Non-current assets 113,593 (160) 113,433 1,447 114,880

Inventories, including work-in-process 6,660 - 6,660 18 6,678

Trade receivables 15,869 - 15,869 (87) 15,782

Current financial assets 2,961 160 3,121 - 3,121

Other receivables 6,135 - 6,135 (215) 5,920

Cash and cash equivalents 3,157 - 3,157 (7) 3,150

Current assets 34,782 160 34,942 (291) 34,651

TOTAL ASSETS 148,375 - 148,375 1,156 149,531

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

12.31.2004 12.31.2004 12.31.2004

Changes in French Total

French presentation GAAP in IFRS 

GAAP IFRS format adjustments* IFRS

Capital 8,129 - 8,129 - 8,129

Consolidated reserves and income 9,438 - 9,438 (9,131) 307

Equity (EDF share) 17,567 - 17,567 (9,131) 8,436

Minority interests 893 - 893 6 899

Total equity 18,460 - 18,460 (9,125) 9,335

Provisions for end of nuclear fuel cycle 14,312 (818) 13,494 - 13,494

Provisions for decommissioning and last cores 12,608 (241) 12,367 - 12,367

Provisions for employee benefits 2,403 (354) 2,049 11,571 13,620

Other provisions 4,396 (2,397) 1,999 - 1,999

Non-current provisions 33,719 (3,810) 29,909 11,571 41,480

Special concession liabilities 34,786 - 34,786 (1,092) 33,694

Non-current financial liabilities 25,786 (4,898) 20,888 - 20,888

Other liabilities - 4,844 4,844 1,635 6,479

Deferred tax liabilities 5,624 - 5,624 (2,695) 2,929

Non-current liabilities 99,915 (3,864) 96,051 9,419 105,470

Provisions - 3,810 3,810 715 4,525

Trade payables and other current liabilities payable 9,118 (101) 9,017 - 9,017

Current financial liabilities - 4,898 4,898 1 4,899

Current tax liabilities - 404 404 (9) 395

Other liabilities 20,882 (5,147) 15,735 155 15,890

Current liabilities 30,000 3,864 33,864 862 34,726

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 148,375 - 148,375 1,156 149,531

Reconciliation of consolidated balance sheet 
at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS)

2.2

* The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.6, “Main restatements affecting the consolidated balance sheet at December 31, 2004“.



15
EDF/Financial Statements 2005

(in millions of euros)
French

French Changes in GAAP in Total IFRS
GAAP presentation IFRS format IFRS 2004
2004 2004 adjustments*

Sales 46,928 - 46,928 (140) 46,788

Purchases and other external purchases (23,476) 406 (23,070) 836 (22,234)

Personnel expenses (9,596) (333) (9,929) 1,185 (8,744)

Taxes other than income taxes (2,853) 26 (2,827) - (2,827)

Other operating income and expenses 1,124 (697) 427 7 434

Operating profit before 
depreciation/amortization and provisions 12,127 (598) 11,529 1,888 13,417

Net depreciation and amortization (4,716) - (4,716) (126) (4,842)

Net (increase) decrease in provisions (1,573) 1,573 - - -

Impairments - (1,685) (1,685) 312 (1,373)

Other income and expenses (190) - (190) - (190)

Operating profit 5,648 (710) 4,938 2,074 7,012

Financial result (2,185) - (2,185) (3,247) (5,432)

Income before taxes of consolidated companies 3,463 (710) 2,753 (1,173) 1,580

Income taxes (1,494) - (1,494) 422 (1,072)

Amortization and provision on goodwill (710) 710 - - -

Share in income of companies accounted for
under the equity method 68 - 68 35 103

Group net income 1,327 - 1,327 (716) 611

Minority interests (14) - (14) 1 (13)

EDF net income 1,341 - 1,341 (717) 624

Earnings per share in euros 0.82 - 0.82 - 0.38

Reconciliation of summary consolidated income statement 
for 2004 (French GAAP/IFRS)

2.3

* The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.7 “Main restatements affecting the consolidated 2004 income statement“.

On finalization of the transition, certain items were reclassified between “Other operating income and expenses“ and “Personnel expenses“,
leading to a €173 million increase in personnel expenses and a corresponding reduction in other operating expenses.
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Consolidated financial statements

Reconciliation of consolidated equity 
at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS)

2.4

“Other“ mainly comprises the payment of dividends to the shareholders in 2004, and the changes in translation adjustment over 2004.

(in millions of euros)
Impact of Equity

01.01.2004 Net the law of Other (EDF share) Minority Total
income August 9, 2004 at 12.31.2004 interests equity

Equity under French GAAP 18,924 1,341 (2,392) (306) 17 567 893 18,460

IFRS adjustments:

IEG employees pensions (57,452) (1,310) 49,755 - (9,007) - (9,007)

Other IEG employees long-term benefits (2,323) (127) (196) - (2,646) - (2,646)

Hydropower concessions 696 - - - 696 - 696

Other adjustments related to concessions (330) (55) - - (385) - (385)

Connection fees (1,968) (131) - - (2,099) - (2,099)

Nuclear safety expenses 1,133 123 - - 1,256 - 1,256

Cancellation of goodwill amortization - 348 - - 348 1 349

Actuarial gains and losses 
deemed to be zero (711) 35 - - (676) - (676)

Other adjustments (25) (21) - (9) (55) 5 (50)

Total IFRS adjustments (60,980) (1,138) 49,559 (9) (12,568) 6 (12,562)

Tax impact on IFRS adjustments 2,926 421 - 90 3,437 - 3,437

Equity under IFRS (39,130) 624 47,167 (225) 8,436 899 9,335
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Main restatements affecting the consolidated balance sheet 
at January 1, 2004

2.5

(in millions of euros)

ASSETS

Goodwill 5,659 - - - - - - 40 40 5,699 

Intangible assets 859 - - - - - - 92 92 951

Property, plant and equipment 99,012 - - (780) - 1,133 - (225) 128 99,140

Investments in companies accounted 
for under the equity method 2,146 - - - - - - (27) (27) 2,119

Non-current financial assets 6,991 - - - - - - - - 6,991

Deferred tax assets 216 2,053 693 41 450 - - (3,295) (58) 158

Non-current assets 114,883 2,053 693 (739) 450 1,133 - (3,415) 175 115,058

Inventories, including work-in-process 6,924 - - - - - - 31 31 6,955

Trade receivables 14,394 - - - - - - (22) (22) 14,372

Current financial assets 3,396 - - - - - - - - 3,396

Other receivables 4,780 - - - - - - (214) (214) 4,566

Cash and cash equivalents 2,523 - - - - - - (26) (26) 2,497

Current assets 32,017 - - - - - - (231) (231) 31,786

TOTAL ASSETS 146,900 2,053 693 (739) 450 1,133 - (3,646) (56) 146,844

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

Capital 8,129 - - - - - - - - 8,129 

Consolidated reserves and income 10,796 (55,399) (1,630) 279 (1,518) 743 - (530) (58,055) (47,259)

Equity (EDF share) 18,925 (55,399) (1,630) 279 (1,518) 743 - (530) (58,055) (39,130)

Minority interests 915 - - - - - - (2) (2) 913

Total Equity 19,840 (55,399) (1,630) 279 (1,518) 743 - (532) (58,057) (38,217)

Provisions for end 
of nuclear fuel cycle, 25,993 - - - - - - - 25,993
decommissioning and last cores

Provisions for employee benefits 2,072 55,065 2,216 - - - 668 57,949 60,021

Other provisions 2,305 - - - - - - - 2,305

Non-current provisions 30,370 55,065 2,216 - - - - 668 57,949 88,319

Special concession liabilities 33,682 - - (1,146) - - - - (1,146) 32,536

Non-current financial liabilities 19,714 - - - - - - - - 19,714

Other liabilities 5,109 - - - 1,968 - - (362) 1,606 6,715

Deferred tax liabilities 5,853 - - 128 - 390 - (3,502) (2,984) 2,869

Non-current liabilities 94,728 55,065 2,216 (1,018) 1,968 390 - (3,196) 55,425 150,153

Provisions 2,087 2,387 107 - - - - (1) 2,493 4,580

Trade payables and other 
current liabilities payable 7,720 - - - - - - - - 7,720

Current financial liabilities 9,890 - - - - - - 1 1 9,891

Current tax liabilities 1,042 - - - - - - - - 1,042

Other liabilities 11,593 - - - - - - 81 81 11,674

Current liabilities 32,332 2,387 107 - - - - 81 2,575 34,908

EQUITY AND LIABILITIES 146,900 2,053 693 (739) 450 1,133 - (3,646) (56) 146,844

* Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.1, “Reconciliation of consolidated balance sheet at January 1, 2004 (French GAAP/IFRS)“.
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(in millions of euros)

ASSETS

Goodwill 5,024 - - - - - 310 37 347 5,371 

Intangible assets other than goodwill 1,181 - - - - - - 107 107 1,288

Property, plant and equipment 97,407 - - (780) - 1,257 - (239) 238 97,645

Investments in companies accounted 
for under the equity method 2,187 - - - - - 38 (27) 11 2,198

Non-current financial assets 7,434 - - - - - - - - 7,434

Deferred tax assets 200 2,517 738 45 495 - - (3,051) 744 944

Non-current assets 113,433 2,517 738 (735) 495 1,257 348 (3,173) 1,447 114,880

Inventories, including work-in-process 6,660 - - - - - - 18 18 6,678

Trade receivables 15,869 - - - - - - (87) (87) 15,782

Current financial assets 3,121 - - - - - - - - 3,121

Other receivables 6,135 - - - - - - (215) (215) 5,920

Cash and cash equivalents 3,157 - - - - - - (7) (7) 3,150

Current assets 34,942 - - - - - - (291) (291) 34,651

TOTAL ASSETS 148,375 2,517 738 (735) 495 1,257 348 (3,464) 1,156 149,531

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

-

Capital 8,129 - - - - - - - - 8,129 

Consolidated reserves and income 9,438 (6,490) (1,908) 230 (1,604) 824 348 (532) (9,131) 307

Equity (Group share) 17,567 (6,490) (1,908) 230 (1,604) 824 348 (532) (9,131) 8,436

Minority interests 893 - - - - - - 6 6 899

Total Equity 18,460 (6,490) (1,908) 230 (1,604) 824 348 (526) (9,125) 9,335

Provisions for end 
of nuclear fuel cycle, 25,861 - - - - - - - - 25,861
decomissioning and last cores

Provisions for employee benefits 2,049 8,594 2,365 - - - - 612 11,571 13,620

Other provisions 1,999 - - - - - - - - 1,999

Non-current provisions 29,909 8,594 2,365 - - - - 612 11,571 41,480

Special concession liabilities 34,786 - - (1,092) - - - - (1,092) 33,694

Non-current financial liabilities 20,888 - - - - - - - - 20,888

Other liabilities 4,844 - - - 2,099 - - (464) 1,635 6,479

Deferred tax liabilities 5,624 - - 127 - 433 - (3,255) (2,695) 2,929

Total non-current liabilities 96,051 8,594 2,365 (965) 2,099 433 - (3,107) 9,419 105,470

Provisions 3,810 413 281 - - - - 21 715 4,525

Trade payables and other 
current liabilities payable 9,017 - - - - - - - - 9,017

Current financial liabilities 4,898 - - - - - - 1 1 4,899

Current tax liabilities 404 - - - - - - (9) (9) 395

Other liabilities 15,735 - - - - - - 155 155 15,890

Current liabilities 33,864 413 281 - - - - 168 862 34,726

EQUITY AND LIABILITIES 148,375 2,517 738 (735) 495 1,257 348 (3,464) 1,156 149,531 

Main restatements affecting the consolidated balance sheet 
at December 31, 2004

2.6

* Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.2, “Reconciliation of consolidated balance sheet at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS)“.
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(in millions of euros)

Sales 46,928 - - - (131) - - (9) (140) 46,788

Purchases and other 
external purchases (23,070) 605 - - - 230 - 1 836 (22,234)

Personnel expenses (9,756) 1,114 35 - - - - (137) 1,012 (8,744)

Taxes other than income taxes (2,827) - - - - - - - - (2,827)

Other operating income 
and expenses 254 - - 3 - - 1 176 180 434

Operating profit before 
depreciation/amortization 11,529 1,719 35 3 (131) 230 1 31 1,888 13,417
and provisions

Net depreciation and amortization (4,716) - - (58) - (107) - 39 (126) (4,842)

Impairments (1,685) - - - - - 312 - 312 (1,373)

Other income and expenses (190) - - - - - - - - (190)

Operating profit 4,938 1,719 35 (55) (131) 123 313 70 2,074 7,012

Financial result (2,185) (3,029) (162) - - - (3) (53) (3,247) (5,432)

Income before taxes 
of consolidated companies 2,753 (1,310) (127) (55) (131) 123 310 17 (1,173) 1,580

Income taxes (1,494) 464 45 6 45 (43) - (95) 422 (1,072)

Share in income of companies 
accounted for under the equity method 68 - - - - - 38 (3) 35 103

Group net income 1,327 (846) (82) (49) (86) 80 348 (81) (716) 611

Minority interests (14) - - - - - (1) 2 1 (13)

EDF net income 1,341 (846) (82) (49) (86) 80 349 (83) (717) 624

Main restatements affecting the consolidated 2004 income statement2.7

(1) Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.3, “Reconciliation of consolidated income statement for 2004 (French GAAP-IFRS)“.
(2) On finalization of the transition, certain items were reclassified between “Other operating income and expenses“ and “Personnel expenses“, leading to a €173 million increase in

personnel expenses and a corresponding reduction in other operating expenses.
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Main restatements affecting the 2004 consolidated cash flow statements2.8

(in millions of euros)
2004

2004
Changes

French Other
Conces-

Nuclear
IFRS

French
in

GAAP Pensions employee
sions

Connec-
safety Goodwill Other

2004
GAAP

presen-
in IFRS benefits

tion fees
expenses

tation
format

Operating activities: 

Income before tax from 
consolidated companies 3,463 (710) 2,753 (1,310) (127) (55) (131) 123 310 17 1,580

Impairments - 1,685 1,685 - - - - - (312) - 1,373

Accumulated depreciation, 
amortization and provisions 7,930 (975) 6,955 1,310 127 55 - 107 - (74) 8,480

Financial income and expenses 482 - 482 - - - - - 3 5 490

Dividends received from 
companies accounted 90 - 90 - - - - - - - 90
for under the equity method

Capital gains/losses elimination (260) - (260) - - - - - - 46 (214)

Other income and expenses 
without effect on cash* 90 - 90 - - - - - - - 90

Change in working capital 318 - 318 - - - 131 - - 24 473

Net cash flow from operations 12,113 - 12,113 - - - - 230 1 18 12,362

Net financial expenses disbursed (1,096) - (1,096) - - - - - - - (1,096)

Income taxes paid (2,047) - (2,047) - - - - - - - (2,047)

Tax and interest paid 
following the decision (1,224) - (1,224) - - - - - - - (1,224)
of the European Commission

Net cash flow 
from operating activities 7,746 - 7,746 - - - - 230 1 18 7,995

Investing activities:

Change in the scope of consolidation (97) - (97) - - - - - - - (97)

Purchases of property, plant and 
equipment and intangible assets (4,710) - (4,710) - - - - (230) - - (4,940)

Purchases of investments (1,116) - (1,116) - - - - - - - (1,116)

Net proceeds from sale 
of property, plant and equipment 1,453 - 1,453 - - - - - - - 1,453
and intangible assets

Changes in financial assets 807 - 807 - - - - - - - 807

Net cash flow from 
investing activities (3,663) - (3,663) - - - - (230) - - (3,893)

Financing activities:

Issuance of borrowings 3,865 - 3,865 - - - - - - - 3,865

Repayment of borrowings (7,230) - (7,230) - - - - - - - (7,230)

Dividends paid by parent company (321) - (321) - - - - - - - (321)

Dividends paid to minority interests (46) - (46) - - - - - - - (46)

Capital increase in cash 43 - 43 - - - - - - - 43

Increase in special 
concession accounts 174 - 174 - - - - - - - 174

Investment subsidies 31 - 31 - - - - - - - 31

Other 3 - 3 - - - - - - - 3

Net cash flow from 
financing activities (3,481) - (3,481) - - - - - - - (3,481)

Net increase in cash 
and cash equivalents 602 - 602 - - - - - 1 18 621

Cash and cash equivalents - 
opening balance 2,523 - 2,523 - - - - - (2) (24) 2,497

Effect of currency fluctuations 21 - 21 - - - - - - - 21

Effect of other reclassifications 11 - 11 - - - - - - - 11

Cash and cash equivalents - 
closing balance 3,157 - 3,157 - - - - - (1) (6) 3,150

* Impact of the protocol for dismantling of facilities at the Marcoule site.
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2.9 Accounting policies applied

The notes below describe the first application by EDF
of IFRS policies and methods to 2004 accounts.

2.9.1 Options and exemptions under IFRS 1

IFRS 1, which provides guidance on the first-time
adoption of IFRS, allows certain exemptions to the
general principle of retrospective application of inter-
national standards. In this context, the EDF group
chose the following options:
– business combinations prior to January 1, 2004

are not restated retrospectively in the opening bal-
ance sheet;

– cumulative translation differences resulting from
the translation of a net investment in a foreign
entity that were previously included in equity as
“translation adjustments“ are deemed to be zero
and transferred to consolidated reserves;

– actuarial gains and losses on employee benefits
that were previously unrecognized under the “cor-
ridor“ approach were recognized in the balance
sheet at January 1, 2004 under the “provision for
post-employment benefits“, and the correspon-
ding adjustment was recognized in consolidated
retained earnings;

– the EDF group’s accounts continue to include the
effect of certain revaluations of property, plant and
equipment carried out prior to January 1, 2004.

These options apply to Group entities that did not
previously publish financial statements under IFRS.
For EnBW, whose financial statements have com-
plied with IFRS since 2003, these options have not
been applied in the EDF group consolidated financial
statements.
Financial instruments are recorded under French
GAAP for 2004, as application of IAS 32 and IAS 39
only became mandatory from January 1, 2005.

2.9.2 IFRS options applied

The Group applies the following options in its
accounting policies:
– since the Group did not decide to apply the fair

value measurement option, property, plant and
equipment and intangible assets are carried at
amortized cost;

– actuarial gains and losses on the provision for
employee benefits in excess of 10% of the obliga-
tions or plan assets, whichever is higher (the “cor-
ridor“), are recognized in the income statement
progressively over the average residual working life
of the company’s employees;

– borrowing costs incurred to finance property, plant
and equipment are charged to expenses;

– companies controlled jointly are proportionally
consolidated;

– investment subsidies received by Group companies
are recorded as liabilities and recognized in the
income statement over the same period as the
depreciation and amortization on the assets they
were used to finance.

2.9.3 Presentation format

In the 2004 income statement, the line “Other
income and expenses“ corresponds to items of an
unusual nature or amount, and includes the net
impact of the protocol for dismantling facilities at the
Marcoule site (€(190) million).

Reclassifications concerned the following:
– net increases/decreases to provisions were reclassi-

fied as expenses according to nature;
– the net increase in goodwill amortization and pro-

visions was entirely reclassified as impairment
losses.

In the balance sheet, the following presentation was
used:
– all deferred taxes (assets and liabilities) are classi-

fied as non-current;
– assets and liabilities contributing to working capital

used in the entity’s normal operating cycle are clas-
sified as current;

– in liabilities, the special concession accounts and
the provision for renewal of fixed assets are
merged together under the heading “Special con-
cession liability“, classified as non-current. Within
current liabilities, “Current tax liabilities“ are
reported separately from “Other liabilities“.

The balance sheet presents assets and liabilities that
are not related to the normal operating cycle as cur-
rent if they mature within one year, and non-current
if they mature after one year.
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Main restatements 
and their impact on equity 
at January 1, 2004 and
December 31, 2004,
and on 2004 net income

2.10.1 Electricity and Gas Sector (IEG) pension system

In accordance with IAS 19, “Employee benefits“, the
Group books provisions to cover the cost of all post-
employment benefits that qualify as defined bene-
fits, and all other long-term benefits (for a detailed
description, see note 31.4). These provisions are esti-
mated by the projected unit credit method as
required by IAS 19.

The pension financing reform introduced by the law
of August 9, 2004 is reflected as follows in the com-
parative financial statements for 2004 under IFRS:
– before the impact of the reform, obligations at

January 1, 2004 totaled €60,677 million. These
obligations are covered by a provision of €57,452
million, net of external fund assets with fair value
of €3,225 million at January 1, 2004, through an
adjustment to consolidated reserves;

– the obligations at December 31, 2004 reflect the
effects of the reform as follows:
• in view of the financial agreements signed

between the CNIEG and the French Standard
Pens ion Organizat ion (Ca i sse  Nat iona le  
d’Assurance Maladie – CNAV) and the additional
pension bodies, AGIRC or ARRCO, to cover
“basic“ entitlements, the system is treated as a
defined-contribution plan, as these agreements
place the Group in the same situation as compa-
nies affiliated with the general system; as a result,
no provision is recognized for the corresponding
obligations, as IAS 19 stipulates. For information,
the exceptional contributions payable in respect
of employees in the deregulated activities are
recorded under liabilities and provisions for con-
tingencies and losses in the French GAAP 2004
consolidated financial statements at Decem-
ber 31, 2004 in the amount of €(3,683) million;

• specific past benefits for employees in the regu-
lated activities (transmission and distribution) at
December 31, 2004 €(16.3) billion, and excep-

tional contributions payable to the basic and
additional pension systems are financed by the
CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement)
levy on electricity transmission and distribution
services, and no longer by EDF; consequently, the
Group no longer records a provision for these
obligations;

• the Group remains liable for specific past benefits
for employees in deregulated activities (genera-
tion and supply) as measured at December 31,
2004, which are fully covered by a provision in
the financial information under IFRS at Decem-
ber 31, 2004 (€9,007 million, net of external
fund assets).

Consequently, the special IEG pension system financ-
ing reform led to the reversal of €49,755 million
from opening provisions, recorded in equity at De-
cember 31, 2004. The pre-reform pension expense is
recorded in the income statement.

Changes in the provision for IEG pensions for 2004
are as follows:

2.10

(in millions of euros)

Discounted value of obligations at January 1, 2004 60,677

Past service cost 1,212

Interest expenses 3,094

Benefits paid (2,434)

Actuarial gains and losses originating in the period 5,945

Impact of the financing reform at December 31, 2004(1) (54,529)

Pension obligations at December 31, 2004 post reform 13,965

Pension plan assets at December 31, 2004 (3,800)

Actuarial gains/losses at December 31, 2004 post reform (1,158)

Provision for pensions at December 31, 2004 9,007

(1) The amount reversed through equity (€49,755 million) corresponds to the impact
of the reform on obligations (€54,529 million) and the share in associated actuari-
al gains and losses (€4,774 million).

2.10.2 Other IEG employee benefits

In compliance with IAS 19, “Employee benefits“, EDF
also books provisions to cover the cost of other post-
employment benefits that qualify as defined benefits,
and all other long-term benefits (for a detailed
description, see note 31.4).
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In view of the provisions already booked under French
GAAP, an additional provision of €2,323 million, cal-
culated using the projected unit credit method, was
recognized in the accounts under IFRS at January 1,
2004. This mainly relates to benefits in kind in the
form of energy, annuities paid to retired employees as
a result of industrial accident or work-related illness,
and the exceptional complementary pension charge.
Details are as follows at December 31, 2004:

2.10.3 EDF SA’s hydropower concessions

In accordance with standards IFRS 1, “First-time adop-
tion of IFRS“, IAS 16, “Property, plant and equipment“
and IAS 37, “Provisions, contingent liabilities and con-
tingent assets“, EDF eliminated the grantor’s interest
in concessionary plant facilities totaling €1,476 mil-
lion, which consisted mainly of a cumulative revalua-
tion surplus recognized on asset revaluations carried
out in 1959 and 1976 that does not represent a liabil-
ity to the concession grantor, as follows:
– the difference generated by the 1959 revaluation

was eliminated through an adjustment to equity at
January 1, 2004, resulting in a €696 million
increase in equity;

– the difference generated by the 1976 revaluation
was charged to the net value of the relevant
assets, resulting in a €780 million decrease with
no impact on equity.

These restatements had no impact on 2004 net
income under IFRS.

2.10.4 Other restatements related to concessions

In accordance with IAS 37, “Provisions, contingent
liabilities and contingent assets“, most other restate-
ments that were applied in preparing the comparative
figures for 2004 under IFRS relate to non-renewable
assets and rural electrification assets, as follows:
– a provision for renewal, based on 20% of the dif-

ference between the replacement value and the
original value, was recorded for the first time with
respect to rural electrification assets to be renewed
before the end of the concessions. The provision
reflects EDF’s obligation towards the grantor, and
the 20% proportion applied corresponds to the
average level of financing by EDF historically
observed to date with respect to these facilities;

– replacement of the amortization of EDF financing
by industrial depreciation on the portion of assets
financed by EDF: EDF’s financing of assets under
concession is now amortized over the asset’s useful
life rather than the residual duration of the conces-
sion. Consequently, amortization of financing of
non-renewable assets was replaced in the compar-
ative figures under IFRS for 2004 by industrial
depreciation of the portion of assets financed by
the operator.

The impact on equity of these restatements is
included under “Other restatements related to con-
cessions“ in the table showing the transition from
equity under French GAAP to equity under IFRS
(note 2.4). This impact amounts to €(330) million
before taxes at January 1, 2004 and €(385) million at

(in millions of euros)

Benefits in kind - energy 1,133

Annuities following industrial accidents or work-related illnesses 663

Retirement gratuities 488

Exceptional additional pensions 338

Bereavement benefits 262

Bonus paid leave 177

Cost of studies indemnities 36

Discretionary benefit for asbestos-related illness 16

Post-employment benefit obligations 3,113

Fair value of external fund assets (retirement gratuities) (462)

Post-employment benefit obligations, 
net of external assets

2,651

Long-term benefit obligations (long-service awards, etc) 278

Unrecognized actuarial gains and losses 
(changes in discount rate in 2004 from 5% to 4.5%)

(169)

Total provision recorded under IFRS 
at December 31, 2004

2,760

Provision already recorded under French GAAP (278)

Social security charges on certain employee 
benefits as a result of the reform

164

Additional provision recorded under IFRS 
at December 31, 2004

2,646

Tax impact (738)

Negative net impact on equity at December 31, 2004 1,908

Concerning the reform of the additional healthcare
benefits regime, described in note 31.4.2, the pre-
existing obligation could not be measured because
the accounts for the respective sections concerning
current and retired employees had not been sepa-
rated, and no sufficiently detailed and reliable histori-
cal statistical data were available. Consequently, this
obligation is not recognized in the IFRS financial infor-
mation presented at the transition date and at
December 31, 2004. The regulations adopted in Feb-
ruary 2005 introduced a defined-contribution plan
for active employees and no longer require EDF to
contribute to the financing for retired employees,
thus releasing the company from all such obligations.
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December 31, 2004, giving a total pre-tax impact of
€(55) million on 2004 net income under IFRS.

2.10.5 Connection fees

When a customer is connected to the network
(mainly at the “blue“ tariff), a standard connection
fee is charged. Under French GAAP, this fee was rec-
ognized in income at the invoice date. In application
of IAS 18, “Revenues“, it is deferred and taken to
income over an average 20-year period. This adjust-
ment has a negative impact of €1,968 million
(€1,518 million net of taxes) on equity at January 1,
2004, and decreases sales by €131 million, reducing
2004 net income by €86 million.
An amount equal to the income canceled was
recorded as deferred income under “Other liabilities“.

2.10.6 Nuclear safety expenses

In accordance with IAS 16, “Property, plant and
equipment“ (revised December 2003), certain nuclear
safety expenses are capitalized. This applies to
expenses incurred as a result of legal and regulatory
obligations, where non-compliance is sanctioned by
administrative prohibition on operation. Under French
GAAP, until CRC (French Accounting Regulation
Committee) regulation 2004-06 on the definition,
recognition and measurement of assets is applied
(starting with accounts opened on or after January 1,
2005), these expenses are written off as incurred.

The restatement relating to EDF’s nuclear power gen-
eration plants results in a €1,133 million increase in
opening equity (€743 million net of taxes) and has a
positive impact of €123 million on the 2004 net
income (€80 million net of taxes).

This capitalization of nuclear safety expenses gave rise
to a corresponding reduction in other external
expenses.

2.10.7 Cancellation of goodwill amortization

In application of IFRS 3, “Business combinations“,
goodwill is no longer amortized as of January 1,
2004. Impairment tests are applied in accordance
with IAS 36, “Impairment of assets“, to determine
whether any impairment losses should be recognized.
Cancellation of goodwill amortization had a positive
impact of €348 million on 2004 net income.

2.10.8 Translation adjustments deemed to be zero

Translation adjustments were permanently trans-
ferred to consolidated reserves at January 1, 2004 for
€(1,865) million.

2.10.9 Actuarial gains and losses deemed to be zero

Unamortized actuarial variances at January 1, 2004
relating to foreign entities that already recognized
their pension commitments under the “corridor“
approach were deemed to be zero and charged to
opening equity. This had a negative impact on equity
of €(711) million before taxes, and €(512) million net
of taxes. This adjustment mainly concerns EDF Energy
and Light.

2.10.10 Deferred taxes

The restatements for compliance with IFRS generate
timing differences giving rise to potential deferred tax
assets totaling €4,779 million at December 31, 2004
for EDF SA. In view of future reversals of negative tim-
ing differences and the forecast taxable income for
the period 2005 to 2010, the Group estimates the
recoverable amount of deferred tax assets to be
€3,795 million through EDF SA’s French tax consoli-
dation regime. A deferred tax asset of that amount is
therefore recognized in the balance sheet at Decem-
ber 31, 2004. It is offset by deferred tax liabilities of
€3,075 million (included in “Other restatements“ in
the reconciliation table in note 2.6).

2.10.11 Main restatements affecting 
the cash flow statement

The capitalization of safety and environmental
expenses led to reclassification of outflows that were
previously included in cash flows from operating
activities (pre-tax income of consolidated companies)
as cash flows from investing activities (purchases of
property, plant and equipment and intangible assets).
The amount concerned is €230 million.

(in millions of euros)
01.01.2004 2004 12.31.2004

Net income

Net increase to provisions - 
provision for renewal (314) (24) (338)
of rural electrification assets

Net increase to provisions - introduction 
of industrial depreciation to replace (16) (31) (47)
amortization of EDF financing

Total (330) (55) (385)

PRE-TAX IMPACT



As of January 1, 2005, the Group applies standards
IAS 32 and 39 concerning financial instruments. This
has two types of impact on the opening balance sheet:
– reclassifications of financial instruments according

to the categories defined by IAS 39;
– revaluation differences on financial instruments,

resulting from application of the valuation methods
required by the standard, and recognition of deriva-
tives in the balance sheet.

From January 1, 2005, the valuation and accounting
methods for financial assets and liabilities are those
defined in IAS 39, “Financial instruments: measure-
ment and recognition”.

Due to the finalization of certain restatements result-
ing from application of IAS 32 and 39 during the sec-
ond half-year of 2005, the balance sheet at January 1,
2005 as published in the financial statements at
June 30, 2005 has been modified. The individual and
overall impact of these corrections on the previously
published figures is marginal.

Application of this standard has led the Group to
reclassify its financial assets and liabilities and value
them under the principles presented in note 4.14.

Reclassifications

3.1.1 Financial assets and liabilities carried at fair
value with changes in fair value included in income

This category results from the reclassification of:
– the fair value of derivatives corresponding to energy

trading transactions previously included in “Trade
receivables“ or “Trade payables“; 

– securities used in cash management (commercial
paper and investment certificates maturing in over
three months);

– foreign exchange gains and losses on swaps and
accrued interest on these swaps, for swaps classified
as derivatives held for trading.

3.1.2 Held-to-maturity investments
There was no significant reclassification in this category.

Note 3. Transition to standards IAS 32
and 39 concerning financial instruments
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3.1.3 Available-for-sale financial assets
Non-consolidated investments, EDF SA’s dedicated assets,
EnBW’s reserved funds and other financial securities previ-
ously classified as short-term financial assets (debt securi-
ties, equity securities and monetary investment funds),
including “liquid“ securities with original maturity of over
three months, have been reclassified as available-for-sale
financial assets.

3.1.4 Positive and negative fair values 
of hedging derivatives

Foreign exchange gains and losses on swaps classified as
hedges and accrued interest on such swaps have been
reclassified to this category.

3.1.5 Loans and financial receivables
Assets previously reported as “Other long-term investments“
have been reclassified as loans and financial receivables.

3.1.6 Cash and cash equivalents
Short-term financial assets maturing within three months
have been reclassified as cash equivalents.

3.1.7 Financial loans and debts
There has been no significant reclassification of the financial
loans and debts included in financial liabilities.

Impacts of changes in valuation
method
As a result of revaluation of financial assets and liabilities
in application of IAS 39:
– valuation at historical cost or acquisition cost has been

replaced by statement at fair value or amortized cost;
– restatements to fair value mainly concern available-for-

sale financial assets and financial assets and liabilities
carried at fair value with changes in fair value included
in income;

– derivatives previously unrecognized under French
GAAP are now recognized in the balance sheet.

Concerning derivatives, in contrast to the French princi-
ples applied until December 31, 2004 whereby only for-
eign exchange gains and losses on swaps and accrued
interest related to those swaps were recognized in the
balance sheet, all derivatives are now carried in the bal-
ance sheet, at fair value.

3.1

3.2
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(in millions of euros)

ASSETS

Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Goodwill 5,371 - - 5,371 

Intangible assets other than goodwill 1,288 - - 1,288

Property, plant and equipment 97,645 - - 97,645

Investments in companies accounted for
under the equity method 2,198 - 5 2,203

Non-current financial assets 3.3.2 7,434 13 671 8,118

Deferred tax assets 944 - 106 1,050

Non-current assets 114,880 13 782 115,675 

Inventories, including work-in-process 6,678 - - 6,678

Trade receivables 3.3.2 15,782 (2,051) 2 13,733

Current financial assets 3.3.2 3,121 2,270 299 5,690

Other receivables 5,920 (54) (3) 5,863

Cash and cash equivalents 3.3.4 3,150 678 (8) 3,820

Current assets 34,651 843 290 35,784

TOTAL ASSETS 149,531 856 1,072 151,459

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005
IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8,129 - - 8,129 

Consolidated reserves and income 307 - 636 943

Equity (EDF’s share) 3.3.5 8,436 - 636 9,072

Minority interests 899 - (2) 897

Total Equity 9,335 - 634 9,969

Provisions for end of nuclear fuel cycle 13,494 - - 13,494

Provisions for decommissioning and for last cores 12,367 - - 12,367

Provisions for employee benefits 13,620 - - 13,620

Other provisions 3.3.3 1,999 (1,253) - 746

Special concession liabilities 33,694 - - 33,694

Non-current financial liabilities 3.3.3 20,888 47 (299) 20,636

Other liabilities 6,479 (46) 5 6,438

Deferred tax liabilities 2,929 - 288 3,217

Non-current liabilities 105,470 (1,252) (6) 104,212

Provisions 4,525 - - 4,525

Trade payables and other current liabilities payable 3.3.3 9,017 (2,346) (8) 6,663

Current financial liabilities 3.3.3 4,899 4,466 394 9,759

Current tax liabilities 395 - 58 453

Other liabilities 15,890 (12) - 15,878

Current liabilities 34,726 2,108 444 37,278

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 149,531 856 1,072 151,459

Impacts at January 1, 2005

3.3.1 Reconciliation of the balance sheet at December 31, 2004 under IFRS with the opening balance sheet
at January 1, 2005

3.3



– €183 million due to revaluation of financial instru-
ments classified as financial assets carried at fair
value with changes in fair value included in income,
mainly corresponding to:
• recognition of options and warrants concerning

Edison (€94 million);
• the fair value of other derivatives held for trading

(approximately €220 million) concerning com-
modity contracts that qualify as derivatives under
IAS 39;

• the impact of elimination of commodity contracts
internal to the Group (€(138) million).

– €217 million for the fair value of hedging deriva-
tives, including €174 million for hedges of net
investments by EDF SA in foreign entities.

3.3.2 Current and non-current financial assets

“Current and non-current financial assets” increased from €10,555 million to €13,808 million as a result of application of IAS 39. 
Details are as follows:
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12.31.2004 Reclassifications Valuation 01.01.2005
for compliance under IAS 39 

with IAS 39 at 01.01.2005

Non-consolidated investments 1,304 (1,304) - -

Investment securities 4,946 (4,946) - -

Other investments 182 (182) - -

Other long-term financial assets 1,162 (1,162) - -

Short-term financial assets 2,961 (2,961) - -

Total financial assets before reclassification for compliance with IAS 39 10,555(a) (10,555) - -

Available-for-sale financial assets - 8,399 568 8,967

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income - 2,837 183 3,020

Held-to-maturity investments - 17 - 17

Loans and financial receivables - 1,138 2 1,140

Positive fair value of hedging derivatives - 447 217 664

Total financial assets 10,555 2,283 970 13,808(b)

(a) €7,434 million non-current, €3,121 million current.
(b) €8,118 million non-current, €5,690 million current.

The net impact of reclassifications of financial assets
in accordance with the categories defined by IAS 39 is
€2,283 million, mainly comprising:
– €2,505 million representing the positive fair value

of EDF Trading’s derivatives, reclassified from trade
receivables to financial assets at fair value;

– €(680) million of marketable securities reclassified
as cash equivalents.

The impact of valuation of financial assets under
IAS 39 amounts to €970 million, comprising:
– €568 million due to revaluation of available-for-sale

financial assets: this is the difference between the
market value of available-for-sale financial assets
and the historical cost of the financial instruments
classified in this category;

(in millions of euros)



3.3.4 Cash and cash equivalents

The reclassifications to this category, amounting to
€678 million, mainly concern marketable securities
previously recorded as short-term investments.

3.3.5 Equity

The impact on equity of application of IAS 39 at Jan-
uary 1, 2005, after tax effects, amounts to €634 mil-
lion (EDF share: €636 million).

3.3.5.1 IMPACT ON CONSOLIDATED RESERVES

The impact on consolidated reserves amounts to
€366 million net of taxes, including €366 million for
EDF SA, €61 million for subsidiaries, and €(61) mil-
lion in intercompany eliminations.

For EDF SA, the main components of the impact are:
– €219 million due to valuation of liabilities at amor-

tized cost;
– €94 million in adjustments to impairment of finan-

cial assets classified as available for sale;
– €205 million due to recognition of unrealized gains

on derivatives (including €69 million corresponding
to the fair value of IEB/Edison derivatives);

– €(159) million in taxes.

For the subsidiaries, the €61 million impact is princi-
pally due to valuation of financial assets at fair value,
and recognition of embedded derivatives.

Finally, at Group level, eliminations mainly concern
internal profits on commodity contracts.
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3.3.3 Financial liabilities

12.31.2004 Reclassifications Valuation 01.01.2005
for compliance under IAS 39 

with IAS 39 at 01.01.2005

Financial loans and debts 25,787 418 (296) 25,909

Negative fair value of derivatives held for trading - 3,688 216 3,904

Negative fair value of hedging derivatives - 407 175 582

Financial liabilities 25,787(a) 4,513 95 30,395(b)

(a) €20,888 million non-current, €4,899 million current.
(b) €20,636 million non-current, €9,759 million current.

The net impact of reclassification of financial liabili-
ties, amounting to €4,513 million, breaks down as
follows:
– €2,346 million corresponding to the negative fair

value of EDF Trading’s derivatives held for trading,
previously classified as trade payables;

– €1,227 million for the provision recorded by EDF SA
in respect of IEB shares and a provision related to
share repurchase commitments for EDF SA’s put and
call options, reclassified as derivatives held for trad-
ing;

– €454 million for securitization of EDF Energy’s trade
receivables, reclassified as financial debts.

The impact of valuation of financial liabilities under
IAS 39 amounts to €95 million, comprising:
– €(296) million due to valuation of liabilities at amor-

tized cost, including €(206) million concerning the
loan from the French Atomic Energy Commission
(Commissariat à l’Energie Atomique – CEA) to EDF
for the initial financing of the Creys-Malville power
plant;

– €216 million due to valuation of derivatives held for
trading, including commodity contracts classified as
derivatives (€28 million) and embedded derivatives
(€42 million);

– €175 million due to valuation of hedging deriva-
tives: €40 million for commodity contracts classified
as hedges, and the balance for interest rate and cur-
rency swaps classified as cash flow hedges.

(in millions of euros)
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3.3.5.2 IMPACTS ON GAINS AND LOSSES 
ON FINANCIAL INSTRUMENTS DEFERRED 
IN EQUITY

The €274 million impact on gains and losses on
financial instruments deferred in equity breaks down
as follows:
– the impact resulting from adjustment to fair value

of available-for-sale financial assets amounts to

increase rates. The corresponding provisions
amounted to €14,572 million at December 31, 2005.

4.1.3 Goodwill impairment

Impairment tests on goodwill are sensitive to assump-
tions used in medium-term financial forecasts, and
assumptions concerning the expected rate of return.
The net value of goodwill was €7,181 million at
December 31, 2005.

4.1.4 Energy and delivery not yet metered

As explained in note 4.8, the quantities of energy
delivered, but not yet measured nor billed, are calcu-
lated at the reporting date based on consumption
statistics and selling price estimates. These estimates
are sensitive to the assumptions used in determining
the portion of sales not billed at the closing date.

4.1.5 Valuation of obligations concerning French
public distribution concession assets to be replaced

As mentioned in note 5, in view of the specific nature
of French public distribution concession contracts,
the Group has opted for a valuation consisting in the
amount of contractual agreements as calculated and
disclosed to the grantors in the annual business
reports, as far as the presentation in the balance
sheet of its obligation to renew property, plan and
equipment is concerned. An alternative approach,
based on the discounted value of future payments

Management estimates

The preparation of its financial statements requires
the Group to make its best estimates and use
assumptions that affect the book value of assets and
liabilities, information on contingent assets and lia-
bilities, and the book value of income and expenses
recorded for the period. The figures in future finan-
cial statements may differ from current estimates
due to changes in these assumptions and economic
conditions.

Sensitivity of accounting methods involving the use of
estimates by the Group:

4.1.1 Nuclear provisions

Provisions for end of nuclear fuel cycle, decommis-
sioning and last cores are sensitive to assumptions
concerning costs, inflation and discount rates, and
disbursement schedules. These provisions are reval-
ued at each reporting date, and amounted to
€27,888 million at December 31, 2005.

4.1.2 Pensions and other long-term 
and post-employment benefits

The measurement of pensions and other long-term
and post-employment benefits is particularly sensitive
to assumptions concerning discount rates and wage

€363 million, including €48 million relating to Edi-
son shares;

– the impact of gains and losses on hedging instru-
ments recorded directly in reserves amounts to
€(89) million and concerns commodity contracts
classified as cash flow hedges, and interest rate
hedging swaps.

Note 4. Summary of accounting 
and valuation methods

4.1
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necessary for replacement of these assets at the end
of their industrial useful life to be representative of
EDF’s contractual obligations to finance the renewal
of assets at the end of their industrial useful life to
the benefit of the grantor, would result in a different
representation of the obligations towards grantors.
The impacts this alternative approach would have
had on the accounts are shown in note 5 for infor-
mation. Whatever valuation method is used, meas-
urement of the concession liability concerning assets
to be replaced is notably subject to uncertainty in
terms of cost and disbursement dates.

Change in estimate

At January 1, 2005, the Group decided to extend the
useful life of EDF SA’s non-nuclear power plants from
30 to 45 years, as a result of the adaptation and mod-
ernization of these plants over the period 2004-2008.
This does not concern plants covered by environmen-
tal regulatory constraints and scheduled for shutdown
in 2015.

Consolidation methods

Companies in which EDF has exclusive control are
fully consolidated. Exclusive control means the power
to govern the enterprise’s financial and operating
policies either directly or indirectly so as to obtain
benefit from its activities. Exclusive control is pre-
sumed when EDF directly or indirectly holds more
than 50% of the voting rights.

Companies that EDF jointly controls are proportion-
ally consolidated. Joint control means sharing con-
trol over a company jointly operated by a limited
number of partners or shareholders, such that the
operating and financial policies result from their
mutual agreement.

Companies over which EDF exercises significant influ-
ence are accounted for under the equity method. EDF
is considered to exercise significant influence when it
holds at least 20% of the voting rights of the consol-
idated company. Significant influence is demon-
strated by participation in the financial and operating
policies of the company without controlling it.

Companies accounted for under the equity method
are carried in the balance sheet at historical cost,
adjusted for the share of net assets generated after
acquisition, less any impairment. The Group’s share in
net income for the period is reported under the
income statement heading “Share in income of com-
panies accounted for under the equity method”.

Voting rights that are potentially exercisable at the
closing date, even by another party, are taken into
consideration in determining the level of control over
a subsidiary.

The results of companies acquired (disposed of) dur-
ing the year are recognized in the Group’s consoli-
dated income statement from (until) the date on
which control is transferred.

Any significant transactions between consolidated
companies and unrealized internal profits are elimi-
nated.

Presentation rules

Assets and liabilities of dissimilar natures or functions
are disclosed separately.

Assets and liabilities contributing to working capital
used in the entity’s normal operating cycle are classi-
fied as current. Other assets and liabilities are classi-
fied as current if they mature within one year of the
closing date, and non-current if they mature more
than one year after the closing date.

The income statement presents items by nature. The
heading “Other income and expenses“ above the
EBIT records items of an unusual nature or amount.

4.2

4.3

4.4
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Translation of foreign companies’
financial statements

The balance sheets of foreign companies are trans-
lated into euros at the closing rate. Income state-
ments and cash flows are translated at the average
rate for the period. Resulting differences are recog-
nized in equity under the heading “Translation adjust-
ments”.

Currency translation differences affecting a monetary
item that is an integral part of the Group’s net invest-
ment in a consolidated foreign company are included
in consolidated equity until the disposal or liquidation
of the net investment, at which date they are recog-
nized as income or expenses in the income statement,
in the same way as other translation adjustments con-
cerning the company.

Translation of transactions 
in foreign currencies

Transactions expressed in foreign currencies are ini-
tially translated and recorded in the functional cur-
rency of the subsidiary concerned, using the rate in
force at the transaction date.

At each reporting date, monetary assets and liabilities
expressed in foreign currencies are translated at this
closing rate. The resulting foreign exchange differ-
ences are taken to the income statement.

Related parties

Related parties include the French State, companies
in which the State holds majority ownership and cer-
tain of their subsidiaries, and companies in which
EDF exercises joint control or significant influence.

Sales

Sales essentially comprise income from the sale of
energy and services, which mainly include energy
transmission and distribution services.

The Group accounts for sales when:
– a contract exists,
– delivery has taken place (or the service provided),
– a quantifiable price has been established or can be

determined,
– and the receivables are likely to be recovered.

Delivery takes place when the risks and benefits asso-
ciated with ownership are transferred to the buyer.

Energy delivered, but not yet measured nor billed is
calculated based on consumption statistics and selling
price estimates.

Sales of goods and revenues on services not com-
pleted at the balance sheet date are valued by refer-
ence to the stage of completion at the balance sheet
date.

Energy trading operations are recognized net of pur-
chases.

The fees paid by customers upon connection to the
network (tickets de raccordement) are recorded as
deferred income and transferred to sales over a
period that depends on the useful life of the assets
they help finance, or the estimated term of customer
contracts.

Income taxes

Deferred taxes are recorded under the liability
method of tax allocation in respect of temporary dif-
ferences between the book value of assets and liabil-
ities and their value for tax purposes.
If the tax rate changes, deferred taxes are adjusted to
the new rate and the adjustment is recorded in the
income statement, unless it relates to items recorded
in equity.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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The recoverable value of deferred tax assets is
reviewed at each closing date. If it is no longer prob-
able that there will be sufficient taxable income for
utilization of all or some of the benefit of the deferred
tax asset, its carrying amount is reduced.

Goodwill

Goodwill corresponds to the difference between the
acquisition cost and the Group’s share in the fair value
of the identifiable assets and liabilities of the com-
pany acquired.
The fair values of assets and liabilities and the result-
ing goodwill are finalized within 12 months of the
acquisition.

When minority interests are acquired in a controlled
entity, the Group records goodwill equal to the differ-
ence between the acquisition price for the minority
interests and the share of net assets acquired, with no
revaluation of the assets and liabilities acquired.

After initial recognition, goodwill is carried at cost less
impairment.

Impairment tests are applied to goodwill as soon as
there is an indication of possible loss of value, and at
least annually. For the purposes of the test, goodwill
is allocated to cash-generating units, groups of
homogeneous assets that generate identifiable cash
flows that benefit from synergies resulting from the
acquisition. The recoverable value of these units is the
higher of fair value net of disposal costs, and value in
use. Value in use is determined with reference to dis-
counted future net cash flows based on medium-
term financial projections, as described in note 4.13.
When this value in use is lower than the carrying
amount in the balance sheet, an amount equal to the
difference is booked under the heading “Impairment
loss“. The loss is allocated first to the goodwill, and
any surplus to the other assets of the cash-generating
unit concerned.

Goodwill on acquisition of wholly or jointly controlled
entities is disclosed separately in the balance sheet.
Amortization and provisions on this goodwill are also
reported on a separate line in the income statement.

Impairment losses related to goodwill on companies
accounted for under the equity method are booked
under the income statement heading “Share in
income of companies accounted for under the equity
method“.
Upon disposal of a Group entity, the unamortized
goodwill attributable to that entity is included in the
gain or loss on disposal.

Other intangible assets

Other intangible assets mainly consist of software,
licenses, trademarks and similar rights, operating
rights and development costs, and since January 1,
2005, emission quotas acquired for a consideration.

4.11.1 Research and development expenses

Research expenses are recognized as expenses in the
financial period incurred.

Development expenses are recognized as an intangi-
ble asset if the Group can demonstrate:
– the technical feasibility of making the intangible

asset ready for commissioning or sale;
– its intention to complete the intangible asset and

use or sell it;
– its ability to use or sell the intangible asset;
– how the intangible asset will generate likely future

economic benefits;
– the availability of the appropriate resources (techni-

cal, financial or other) to complete development
and use or sell the intangible asset; 

– its ability to provide a reliable estimate of expenses
attributable to the intangible asset during its devel-
opment.

Intangible assets are amortized on a straight-line basis
over their useful lives.

4.11.2 Greenhouse gas emission quotas

Following the IASB’s withdrawal in June 2005 of IFRIC
Interpretation 3, “Emission rights“, the EDF group
has applied the following treatment:
– emission quotas acquired for a consideration are

recorded as intangible assets at acquisition cost;

4.10

4.11
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when the emission rights have been granted for nil
consideration by the relevant State, they are not
shown in the balance sheet; and

– when a group entity’s estimated gas emissions are
higher than the quotas allocated by the State, a pro-
vision is established to cover the excess emissions.

The provision is equivalent to the acquisition cost up
to the amount acquired on the spot or forward mar-
kets, and based on market prices for the balance.

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are recorded at acqui-
sition or production cost.

The cost of facilities developed in-house includes all
direct labor and materials costs, and all other direct
production costs attributable to the construction cost
of the asset. The Group capitalizes nuclear safety
expenses incurred as a result of legal and regulatory
obligations, where non-compliance is sanctioned by
administrative prohibition on operation.
In addition, assets have been recorded against provi-
sions for decommissioning obligations and last core
costs for nuclear power plants. At the date of com-
missioning, these assets are measured and recorded
in the same way as the corresponding provision (see
note 4.19).

Property, plant and equipment are depreciated on a
straight-line basis over their useful lives.

Pre-operating expenses and borrowing costs incurred
to finance installations are recognized as expenses.

The Group’s property, plant and equipment comprises
both assets owned by the Group and assets operated
under concession.

4.12.1 Property, plant and equipment 
owned by the Group

The following are included in the balance sheet value
of nuclear power plants:
– the discounted cost of decommissioning the facilities; 

– the discounted cost of last core nuclear fuel, includ-
ing depreciation of residual reactor fuel that will not
be fully irradiated when production shuts down, the
cost of nuclear fuel reprocessing and the cost of
removing and storing radioactive waste.

Strategic safety spare parts for nuclear facilities are
treated as property, plant and equipment, and depre-
ciated pro rata with the useful life of the facilities to
which they are assigned.

Impairment is booked in respect of certain non-
nuclear plants temporarily closed down, when it is
unlikely that these plants will ever be brought back
into service.

The costs of the statutory ten-year inspections of
nuclear and non-nuclear power plants are a compo-
nent of the cost of these facilities, which is amortized
over 10 years, i.e. the time elapsing between
two inspections.

French public transmission concession assets belong
to the subsidiary RTE EDF Transport and are recorded
as assets owned by the Group.

4.12.2 Property, plant and equipment operated
under concession

4.12.2.1 FRENCH CONCESSIONS

In France, the Group is the operator for three types of
public service concessions:
– public distribution facilities operated under conces-

sion rights licensed by local authorities (municipali-
ties or syndicated municipalities);

– hydropower facilities operated under State conces-
sion; 

– the French public transmission network, operated
under concession from the French State by the sub-
sidiary RTE EDF Transport, fully consolidated as of
January 1, 2005.

Public electricity distribution concessions

The assets governed by these contracts are recorded
under Property, plant and equipment operated under
concession in the balance sheet, at acquisition cost
when financed by EDF, or at their estimated value at
the transfer date when supplied by the grantor. Indus-
trial depreciation is recorded over their useful lives.
Notes 5 and 6 contain further details on this treatment.

4.12
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Hydropower concessions

Assets attributed to the hydropower concessions are
hydropower generation equipment (dams, pipes, tur-
bines, etc) and, in the case of concessions renewed
recently, also include electricity generation plants
(alternators).
The concession agreements currently provide for no
indemnity for the return of the assets upon expiry of
the concession.

The concession assets are recorded under Property,
plant and equipment operated under concession, at
acquisition cost. Depreciation is calculated over their
useful life, which is generally identical to the term of
the concession.

French public transmission concession

The French transmission concession dates from 1956,
for a 75-year term. Since the French law of Febru-
ary 10, 2000, the public electricity transmission net-
work has been operated by an independent entity
within EDF. This service was transferred to a fully-con-
solidated subsidiary named “EDF réseau de trans-
port“, with effect from January 1, 2005. The network
operator must respect standard concession rules
approved by decree of the Conseil d’Etat after consul-
tation with the French Energy Regulator (Commission
de Régulation de l’Electricité – CRE). These rules are
currently being finalized.

The assets operated under this concession belong by
law to “EDF réseau de transport“. They are booked
under the heading Property, plant and equipment
owned by the Group, and depreciated over the
assets’ useful lives.

4.12.2.2 FOREIGN CONCESSIONS

The rules governing concessions outside France vary
according to the national contracts and legislations.
The principal countries concerned are:

United Kingdom

EDF Energy owns distribution networks. It has a
monopoly on the geographic area covered by its
license and prices are regulated. Licenses may be ter-
minated upon 25 years’ notice.
The networks are booked under Property, plant and
equipment owned by the Group and depreciated
over their useful life.

Germany

The distribution networks operated under concession
by EnBW belong to EnBW for the duration of the con-
cession. In the event that the concession is not
renewed, EnBW must transfer the network to the
licensing authority at fair value.
These networks are booked under Property, plant and
equipment owned by the Group and depreciated
over their useful life.

Brazil

In 1996, the Brazilian subsidiary Light entered into a
30-year concession covering the State of Rio de
Janeiro. The facilities covered by the concession are
booked under Property, plant and equipment owned
by the Group and depreciated over their useful life.

4.12.3 Leases

4.12.3.1 FINANCE LEASES

Finance-leased assets are capitalized when the lease
agreements effectively transfer virtually all the risks
and benefits incident to ownership of these assets to
the Group. The criteria used to classify these contracts
are mainly based on the following:
– the ratio of the leased assets’ actual useful life to

their economic life;
– total future payments as a ratio of the fair value of

the financed asset;
– whether ownership is transferred at the end of the

lease;
– whether the purchase option is attractive; 
– the features specific to the leased asset.

Finance-leased assets are depreciated over their use-
ful life, or over the term of the corresponding lease
agreement when this is shorter.

If the Group performs a sale and leaseback operation
resulting in a finance lease agreement, this is recog-
nized in accordance with the principles described
above. If the transfer price is higher than the asset’s
book value, the surplus is deferred and recognized as
income progressively over the term of the lease.

4.12.3.2 OPERATING LEASES

Lease agreements that do not qualify as finance leases
are recognized as operating leases, and only the lease
payments are recorded in the income statement.
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4.12.4 Useful lives

The main useful lives of Property, plant and equip-
ment are the following:
– hydroelectric dams.........................................................: 75 years
– electromechanical equipment 

used in hydropower plants .....................................: 50 years
– non-nuclear power plants ........................: 30 to 45 years
– nuclear power plants...........................................: 40 years (*)
– transmission and distribution 

installations (lines, substations).............: 30 to 45 years
(*) More restrictive regulations may apply in some countries.

Impairment of intangible assets
other than goodwill and of
property, plant and equipment

At the year-end and at each interim reporting date,
the Group assesses whether there is any indication
that an asset could have been significantly impaired.
If so, an impairment test is carried out as follows:
– the Group measures any long-term asset impair-

ment by comparing the carrying value of these
assets, classified into cash generating units where
necessary, and their recoverable amount, usually
determined using the future discounted cash flow
method;

– the discount rates used for these purposes are
based on the weighted average cost of capital for
each asset or group of assets concerned, deter-
mined by economic and geographical area and by
business segment where appropriate. The pre-tax
discount rate is calculated using an iterative process
based on after-tax rates;

– future cash flows are based on medium-term plan
projections.

The impairment test is based on business plans and
assumptions approved by the Group.

As these assessments are highly sensitive to macro-
economic and segment assumptions, the impairment
tests used are updated regularly.

Financial assets and liabilities

The recognition and valuation methods for financial
assets and liabilities were modified at January 1, 2005
as a result of application of IAS 32 and IAS 39 from
that date (see note 3).

4.13

4.14

4.14.1 Financial assets and liabilities until
December 31, 2004

4.14.1.1 NON-CONSOLIDATED INVESTMENTS

Non-consolidated investments are mainly long-term
investments in other companies. They were recorded
at acquisition cost.

4.14.1.2 OTHER INVESTMENTS

– Securities conferring ownership rights: these are
investments the company intends to hold on a
long-term basis or does not have the ability to resell
in the short term (shares in capital or long-term
investments). They are not held in direct connec-
tion with the entity’s business.

– Securities conferring creditor’s rights: these are
securities the company intends to hold on a long-
term basis or does not have the ability to resell in
the short term. They are not held in direct connec-
tion with the entity’s business. These securities will
not subsequently confer ownership rights and
include securities pledged as security or collateral
against an advance.

When the book value of non-consolidated and
other investments was higher than their value in
use as determined by reference to equity adjusted
to take into account information known since the
previous year-end (e.g. financial information, share
price), a provision was generally established to
cover the difference.

4.14.1.3 INVESTMENT SECURITIES

The Group has set up two investment portfolios:
– the first comprises dedicated financial assets

intended to finance the end of nuclear fuel cycle
operations for which provisions have been accrued
(see notes 24.3.2.1 and 31.3.3). These assets are
managed separately from the group’s other finan-
cial assets and investments in view of their specific
objective;

– the second comprises securities acquired mainly by
EDF and EnBW to generate a satisfactory return on
investment in the medium to long term, without
participating in the management of the companies
concerned.

The investment portfolios (shares and bonds) were
recorded at acquisition cost. At year-end, the carrying
amount of these portfolios was assessed individually,
mainly by consideration of the growth prospects of
the companies concerned and their share prices. If
the carrying amount was lower than the book value,
the unrealized capital loss was fully provisioned with-
out being netted against unrealized gains.
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4.14.1.4 OTHER FINANCIAL ASSETS

Other financial assets comprise interest-bearing finan-
cial receivables, receivables related to leased assets,
and non-interest-bearing assets such as security
deposits and subsidies.
These assets were previously recorded at nominal
value. When the recoverable value at year-end was
lower than book value, for instance due to probable
default by a debtor, a financial provision for deprecia-
tion was recorded.

4.14.1.5 SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS

Short-term financial assets mainly include investment
securities and cash investments maturing in more
than three months.
Marketable securities were initially recorded as assets
at acquisition cost, and restated at their value in use
at the year-end. Listed securities were stated at their
year-end quotation. Provisions were recorded to fully
cover any unrealized losses, without netting against
unrealized gains.

4.14.1.6 LOANS AND OTHER FINANCIAL
LIABILITIES

Loans were recorded at nominal value and amortized
at the contractual interest rate. Loan issuance ex-
penses, bond issuance premiums and bond redemp-
tion premiums were amortized on a straight-line basis
over the duration of the related borrowing.

4.14.1.7 FINANCIAL INSTRUMENTS

4.14.1.7.1 Short-term derivatives

Short-term instruments (short-term swaps, options
and forward exchange contracts) were valued as fol-
lows:
– the corresponding off-balance sheet commit-

ments were recorded at the nominal value of the
contracts;

– margin payments were immediately recognized in
the income statement;

– premiums paid or received were recognized in
income at settlement;

– gains or losses generated by these instruments were
recognized at settlement; 

– short-term currency derivatives traded on organized
markets or highly liquid over-the-counter markets
comparable to organized markets and included in
the portfolios at year-end were stated at year-end
market value. This value was compared for each
transaction to the historical value of premiums. As
the Group did not allocate individual gains and
losses on micro-hedges to the associated transac-

tions, the unrealized foreign exchange gains or
losses were included in the financial result.

Initial deposits to secure transactions were included in
investments.

4.14.1.7.2 Long-term instruments

One of the main objectives of exchange rate and
interest rate risk management is to minimize their
impact on equity and net income. For exchange rate
risks, debts are as far as possible entered into in the
entity’s local currency. If an acquisition is made in a
different currency, an active hedging policy (assets
and liabilities) is set up wherever possible (micro-
hedging).

Long-term instruments (swaps) were taken into
account to adjust the foreign exchange result and the
interest expenses on a debt. The foreign exchange
result on speculative currency swaps was recognized
in the income statement. Upfront payments required
under the contracts were spread over the term of the
swaps. Payments made or received in the event of
early settlement were immediately reported in the
income statement.

All of these instruments were recorded in the financial
off-balance sheet commitments at the notional value
of the capital committed.

4.14.2 Financial assets and liabilities 
after application of IAS 32 and IAS 39 
from January 1, 2005

As of January 1, 2005, the Group applies standards
IAS 32 and IAS 39 on financial instruments. This has
led to reclassification, and in some cases revaluation,
of these financial assets and liabilities (see note 3).

Financial assets include investments (non-consoli-
dated investments, dedicated assets, and other
investment securities), loans and financial receivables,
and the positive fair value of derivatives.

Dedicated assets are financial assets intended to
finance end of nuclear fuel cycle operations, for
which provisions have been accrued (see note
24.3.2.1 and 31.3.3). These assets are managed sep-
arately from the Group’s other financial assets and
investments in view of their specific objective, and
comprise bonds, equities, collective investment funds
and “reserved“ funds built up by the Group solely for
its own use.

Financial liabilities comprise financial borrowings and
debts, bank credit and the negative fair value of deriv-
atives.
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Financial assets and liabilities are recorded in the bal-
ance sheet as current if they mature within one year
and non-current if they mature after one year, apart
from derivatives held for trading, which are all classi-
fied as current.

Operating debts and receivables, and cash and cash
equivalents, are governed by IAS 39 and reported
separately in the balance sheet.

4.14.2.1 CLASSIFICATION AND VALUATION
METHODS FOR FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES

4.14.2.1.1 Financial assets and liabilities carried
at fair value with changes in fair value
included in income

Financial assets stated at fair value with changes in
fair value included in the income statement are classi-
fied as such at the inception of the operation. This
applies to:
– assets acquired from the outset with the intention

of resale in the short term;
– or derivatives not classified as hedges (derivatives

held for trading); and
– or assets the Group has elected to include in this

category under the option allowed by IAS 39.

These assets are initially recorded at acquisition cost
less purchasing expenses, and subsequently adjusted
to fair value at each reporting date.

Changes in fair value are recorded in the income
statement under the heading “Other financial income
and expenses“.

Dividends and interest received on assets stated at fair
value are recorded in the income statement under
“Other financial income“.

Changes in the fair value of EDF Trading’s commodity
contracts are recorded in the income statement under
“Sales“.

Regarding the fair value option, the Group classifies
an asset or liability as “at fair value through profit or
loss“ in the three following circumstances:

(1) when using fair value eliminates or significantly
reduces an inconsistency in the measurement of
assets and liabilities (an “accounting mismatch“);
(2) when the performance of group of financial assets
or financial liabilities is managed on a fair value basis,

in accordance with documented strategies and the
management reporting system; 
(3) when a financial instrument contains an embed-
ded derivative.
If a contract contains one or more embedded deriva-
tives, the hybrid instrument may also be valued under
the fair value option, except in the following two
cases:
– when the embedded derivative does not substan-

tially affect the cash flows of the contract; 
– when analysis of the host contract and the embed-

ded derivative does not lead to separate measure-
ment of the embedded derivative.

4.14.2.1.2 Held-to-maturity financial
investments

This category covers fixed-term investments which
the Group acquires with the intent and ability to hold
to maturity. These items are recorded at amortized
cost. Interest is calculated at the effective interest rate
and recorded in the income statement under the
heading “Other financial income and expenses“.

4.14.2.1.3 Loans and financial receivables

Loans and financial receivables are valued and
recorded at amortized cost less any impairment or
provision.
Interest is calculated at the effective interest rate and
recorded in the income statement under the heading
“Other financial income and expenses“.

4.14.2.1.4 Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets comprise non-con-
solidated investments, reserved funds and invest-
ment securities, and are stated at their fair value at
the closing date. Unrealized gains or losses on these
assets are taken to equity. For instruments quoted on
an active market, the fair value is the market value. If
no active market exists, the Group uses generally
accepted valuation methods. If the fair value cannot
be reliably estimated by other generally accepted val-
uation methods such as discounted future cash
flows, these instruments are valued at acquisition
cost less accumulated impairment.
For available-for-sale financial assets represented
by debt securities, interest is calculated at the
effective interest rate and credited to the income
statement under the heading “Other financial
income and expenses“.
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4.14.2.1.5 Financial debts and operating debts

Financial debts are recorded at amortized cost, with
separate reporting of embedded derivatives where
applicable. Interest is calculated at the effective inter-
est rate and recorded under the heading “Cost of
gross indebtedness” over the duration of the finan-
cial debt.

4.14.2.1.6 Derivatives

4.14.2.1.6.1 Scope

The scope of derivatives applied by the Group corre-
sponds to the principles set out in IAS 39.

In particular, forward purchases and sales for physical
delivery of energy or commodities are considered to fall
outside the scope of application of IAS 39, when the
contract concerned is considered to have been entered
into as part of the Group’s normal business activity. This
is demonstrated to be the case when all the following
conditions are fulfilled:

– a physical delivery takes place under all such con-
tracts;

– the volumes purchased or sold under the contracts
correspond to the Group’s operating requirements;

– the contracts cannot be considered as options as
defined by the standard. In the specific case of elec-
tricity sale contracts, the contract is substantially
equivalent to a firm forward sale or can be consid-
ered as a capacity sale.

The Group thus considers that transactions negotiated
with a view to balancing the volumes between electric-
ity purchase and sale commitments are part of its ordi-
nary business as an integrated electricity company, and
do not therefore come under the scope of IAS 39.

In compliance with IAS 39, EDF analyses all its con-
tracts, of both a financial and non-financial nature, to
identify the existence of any “embedded” derivatives.
Any component of a contract that affects the cash
flows of that contract in the same way as a stand-alone
derivative corresponds to the definition of an embed-
ded derivative.
If they meet the conditions set out by IAS 39, embed-
ded derivatives are accounted for separately from the
“host” contract at inception date.

4.14.2.1.6.2 Measurement and recognition

Derivatives are initially recorded at fair value, based
on quoted prices and market data available from

external sources. The Group may also refer to recent
comparable transactions or base its valuation on
internal models that include data directly derived
from this observable data and are recognized by mar-
ket participants.

Changes in the fair value of these derivatives are
recorded in the income statement, unless they are
classified as hedges for a cash flow or net invest-
ment. Changes in the fair value of such hedging
instruments are recorded directly in equity, excluding
the ineffective portion of the hedge.

In the specific case of financial instruments entered
into as part of EDF Trading’s business, realized and
unrealized gains and losses are reported net under
the heading “Sales”.

4.14.2.1.6.3 Financial instruments classified 
as hedges

The EDF group uses derivative instruments to hedge
its foreign exchange and interest rate risks, as well as
risks related to certain commodity contracts.

The Group applies the criteria defined by IAS 39 in
classifying derivatives as hedges:

– the instrument must hedge changes in fair value or
cash flows attributable to the risk hedged, and the
effectiveness of the hedge (i.e. the degree to which
changes in the value of the hedging instrument off-
set changes in the value of the hedged item or
future transaction) must be between 80% and
125%;

– in cash flow hedges, the future transaction being
hedged must be highly probable;

– reliable measurement of the effectiveness of the
hedge must be possible;
– the hedge must be supported by appropriate docu-

mentation from its inception.

The Group classifies hedges in the following cate-
gories:

(a) fair value hedges

These instruments hedge the exposure to changes in
the fair value of an asset or liability recorded in the
balance sheet, or a firm commitment to purchase or
sell an asset. Changes in the fair value of the hedged
item attributable to the hedged component of that
item are recorded in the income statement and offset
by corresponding variations in the fair value of the
hedging instrument. Only the ineffective portion of
the hedge has an impact on income.
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(b) cash flow hedges

These instruments hedge highly probable future trans-
actions: the variability in cash flows generated by the
hedged transaction is offset by changes in the value of
the hedging instrument.
The effective portion of accumulated changes in the
hedge’s fair value is recorded in equity, and the inef-
fective portion (i.e. changes in the fair value of the
hedging instrument in excess of changes in the fair
value of the hedged item) is recorded in the income
statement.
When the hedged cash flows materialize, the
amounts previously recognized in equity are trans-
ferred to the income statement in the same way as
for the hedged item.

(c) hedges of a net investment

These instruments hedge exposure to the foreign
exchange risk related to a net investment in a foreign
entity. The effective portion of accumulated changes in
the hedge’s fair value is recorded in equity until disposal
of the net investment, when it is included in the gain or
loss on disposal. The ineffective portion (defined
according to the same terms as for cash flow hedges) is
recorded directly in the income statement.

The hedging relationship ends when:
– a derivative instrument ceases to be an effective

hedging instrument;
– a derivative instrument expires, or is sold, terminated

or exercised;
– the hedged item expires, is sold or redeemed;
– a future transaction ceases to be considered as highly

probable.

Only derivative instruments external to the Group qual-
ify for hedge accounting, and gains or losses on inter-
nal derivatives are eliminated in the consolidated finan-
cial statements. However, in a cash flow hedging
relationship initiated via derivatives internal to the
Group, hedge accounting is applied if it can be demon-
strated that the internal derivatives will be matched
with similar transactions external to the Group.

4.14.2.2 IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS

At the year-end and at each interim reporting date,
the Group assesses whether there is any objective evi-
dence that an asset could have been significantly

impaired. If so, the Group estimates the asset’s recov-
erable value and records any necessary impairment as
appropriate for the category of asset concerned.

4.14.2.2.1 Financial assets recorded 
at amortized cost

Impairment is equal to the difference between the
asset’s net book value and the discounted value of
expected future cash flows, using the original effec-
tive interest rate of the financial instrument. The
impairment is included in the income statement
under the heading “Other financial expenses”. If the
impairment loss decreases in a subsequent period, it
is reversed and transferred to the income statement.

4.14.2.2.2 Available-for-sale financial assets

If there is a significant long-term decrease in the fair
value of available-for-sale financial assets, the unreal-
ized loss is reclassified from equity to income. If, in a
subsequent period, the fair value of an available-for-
sale financial asset increases, the increase in value is
recorded in equity for equity instruments, while for
debt instruments the impairment previously recorded
is reversed and transferred to the income statement.

4.14.2.3 DERECOGNITION OF FINANCIAL
ASSETS AND LIABILITIES

Derecognition is applied for all or part of:
– a financial asset, when the contractual rights mak-

ing up the asset expire, the Group loses control of
the asset, or the Group substantially transfers most
of the significant risks and benefits associated with
ownership of the asset;

– a financial liability, when the liability is extinguished
due to cancellation or expiry of the obligation.
When a debt is renegotiated with a lender giving
rise to substantially different terms, a new liability is
recognized.

4.14.2.4 SECURITIZATION OPERATIONS

When it can be demonstrated that the Group does not
control the investment funds resulting from securitiza-
tion operations, these are excluded from the scope of
consolidation. Otherwise, an entry corresponding to
the cash inflow is recorded under the heading “Other
liabilities”.
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Inventories and work-in-progress

Inventories are recognized at the lower of acquisition
cost or net realizable value, except for inventories
resulting from trading activities, which are carried at
market value.

Cost includes the direct material and labor costs, and
a share of indirect production costs.

4.15.1 Nuclear fuel and materials

The stated value of nuclear fuel and materials and
work-in-progress is determined based on direct pro-
cessing costs including materials, labor and subcon-
tracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).
Interest expenses incurred in financing nuclear fuels
are charged to expenses.

Nuclear materials, whatever their form during the
processing cycle, whose useful lives are longer than
one year, and nuclear fuel, whether being used in the
reactors or stored, are recorded in inventories.

These items are valued using the weighted average
cost method, applied to each component (natural
uranium, fluoration, enrichment, production).

The Group does not value the uranium obtained from
reprocessed burnt fuel, due to uncertainty over its
future use.

Nuclear fuel consumption is determined for each
component based on forecasts of quantities used per
kWh produced. These quantities are valued at
weighted average cost as at the end of the previous
month, including the cost of the most recent supplies.

Inventories are periodically corrected in view of fore-
cast burnt quantities based on neutronic measure-
ments.

4.15.2 Consumables, materials and spare parts

Inventories are valued at weighted average cost
including direct and indirect purchasing costs.

No provision is established for spare parts supplied
under a maintenance program nor for standard
parts, as these are held for use during the lifetime of
the plant.

Trade and other receivables

On initial recognition, trade receivables are stated at
face value. A provision is recorded when their carrying
amount, based on the probability of recovery,
assessed according to the type of receivable, is less
than their book value. The risk associated with doubt-
ful receivables is evaluated individually.
Trade receivables also include revenue based on an
estimate of power already delivered but not yet mea-
sured and not yet billed. A provision is booked to
cover the potential risk of subsequent non-recovery.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets
and very short-term investments, usually maturing
within three months or less of the acquisition date,
and with negligible risk of fluctuation in value.
Securities held short-term and classified as cash
equivalents are recorded at fair value, with changes in
fair value included in the heading “Financial income
on cash and cash equivalents”.

Equity

Share issue expenses correspond exclusively to exter-
nal costs expressly related to the capital increase. They
are charged against the issue premium at their net-of-
tax value.

All other costs are charged to current period
expenses.

The impact of restatement to fair value of financial
instruments results from the adjustment to fair value
of available-for-sale financial assets and certain hedg-
ing instruments.

4.15 4.16

4.17

4.18
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Provisions

The Group recognizes provisions for contingencies
and losses if the following three conditions have
been met:

– the Group has a present obligation (legal or con-
structive) towards a third party that arises from a
past event prior to the closing date;

– it is probable that an outflow of resources embody-
ing economic benefits will be required to settle the
obligation;

– the obligation amount can be estimated reliably.

Provisions are determined based on the Group’s esti-
mate of the expected cost necessary to settle the
obligation. Estimates are based on management
data from the information system, assumptions
adopted by the Group, and, if necessary, experience
of similar transactions or, in some cases, based on
independent expert reports or contractor quotes.
The various assumptions are reviewed for each clos-
ing of the accounts.

If it is anticipated that all or part of the expenses cov-
ered by a provision will be reimbursed, the reimburse-
ment is recognized under receivables if, and only if,
the Group is virtually certain of receiving it.

It may very rarely happen that a provision cannot be
booked due to lack of a reliable estimate. In such
cases, the obligation is mentioned in the notes as a
contingent liability, unless there is little likelihood of
an outflow of resources.

Provisions mainly cover the following:

– end-of-cycle expenses for nuclear fuels: 
A provision for reprocessing burnt fuels and for the
disposal and storage of the resulting radioactive
waste is booked for all fuels currently in use (burnt
portion) or already used.

– costs of decommissioning power plants and the
costs of fuel in the reactor when the reactor is shut
down (provision for last cores).

– future losses relating to multi-year agreements for
the purchase and sale of energy:
• losses on energy purchase agreements are mea-

sured by comparing the acquisition cost under the
contractual terms with the forecast market price
for electricity;

• losses on energy sale agreements are measured
by comparing the estimated income under the
contractual terms with the cost of generating the
energy to be supplied.

Provisions for end of nuclear fuel cycle, for expenses
related to the decommissioning of power plants and
last cores, and for future losses relating to multi-year
energy purchase and sale agreements are estimated
by applying a forecast long-term inflation index to the
projected disbursements, which are then discounted
at rates that reflect the best estimate of a long-term
rate of return on bond markets.

The rate of inflation and the discount rate are based
on the economic parameters of the country where
the economic entity is located.

For France, the Group applies a discount rate deter-
mined on long series data for a sample of bonds, and
takes into account the fact that some expenses cov-
ered by provisions will be disbursed over periods sig-
nificantly longer than the duration of instruments
generally traded on the financial markets.

The discount effect generated at each closing to
reflect the passage of time is included in financial
expenses under the heading “Discount expenses”.

The impact of changes in estimates for long-term
provisions with associated balance sheet assets,
whether due to schedule changes, discount rate
changes, new expense estimates or technological
developments, is allocated to the relevant assets,
with any excess allocated to the underlying asset
(power plant). Each one of these parameters, taken
singly or together, could have a considerable impact
on the estimates over time.

Employee benefits

EDF group employees are entitled to benefits, both
during and after their employment, depending on
local regulations and certain specific rules such as the
statutory regulations for companies governed by the
special pension system for the electricity and gas sec-
tor (Industries Electriques et Gazières – IEG) in France.

4.19

4.20
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4.20.1 Pension and post-employment 
benefit obligations

When they retire, Group employees benefit from pen-
sions determined under local rules. They may also be
entitled to benefits directly paid by the companies,
and additional benefits prescribed by the relevant
regulations.

The obligations of EDF SA and the French subsidiaries
governed by the Electricity and Gas sector (IEG)
regime, and the related pension financing reform, are
described in notes 7 and 31.4.

4.20.2 Other long-term benefit obligations

These benefits concern employees currently in ser-
vice, and are earned according to local regulations,
particularly the statutory regulations for the electricity
and gas sector for EDF SA and French subsidiaries
covered by the IEG regime. Details are provided in
note 31.4.

4.20.3 Calculation and recognition 
of employee benefits

Obligations under defined benefit plans are calcu-
lated by the projected unit credit method, which
determines the present value of entitlements earned
by employees at year-end to pensions, post-employ-
ment benefits and long-term benefits, taking into
consideration each country’s specific economic condi-
tions and expected wage increases.

In calculating pensions and other post-employment
benefit obligations, this method takes the following
factors into consideration:
– career-end salary levels, with reference to employee

seniority, projected salary levels at the time of retire-
ment based on the expected effects of career
advancement, and estimated trends in pension 
levels;

– retirement age, determined on the basis of relevant
factors (such as years of service and number of chil-
dren);

– forecast numbers of pensioners, determined based
on employee turnover rates and mortality data
available in each country;

– reversion pensions, taking into account both the life
expectancy of the employee and his/her spouse and
the marriage rate observed for the population of
employees in the electricity and gas sector;

– a discount rate that depends on the geographical
zone and the duration of the obligations.

The provision takes into account the value of the
assets that cover the pension obligations, which are
deducted from the value of the obligation as deter-
mined above.

Any actuarial gains or losses on pensions and post-
employment benefit obligations in excess of 10%
(the “corridor”) of the commitments or fund assets,
whichever is the higher, are recognized in the income
statement progressively over the average residual
working life of the company’s employees.

In accordance with the applicable accounting regula-
tions, the provision for other long-term benefits is cal-
culated under a simplified method. Therefore, if an
actuarial estimation under the projected unit credit
method is necessary, any actuarial variances and the
past service cost are directly included in the provision,
without application of the “corridor” rule.

The expense booked for employee benefit obligations
includes:
– the cost of additional vested benefits, and the finan-

cial discount cost of existing benefits;
– the income corresponding to the expected return

on plan assets;
– the income or expenses resulting from amortization

of actuarial gains or losses;
– the income or expenses related to changes in the

benefit systems or introduction of new systems,
other than the impact of the IEG special pension
system financing reform, which was recorded in
equity in 2004.

4.20.4 Share-based payments

In compliance with article 11 of the French privatization
Law of 1986 and article 26 of Law 2004-803 of
August 9, 2004, a preferential share offer was reserved
for current and retired employees of EDF SA and cer-
tain French and foreign subsidiaries, covering a number
of existing shares representing 15% of the total shares
to be sold during the IPO.

Each benefit granted to employees in this sale (the
“Employee offering” described in note 6.4) was mea-
sured and recorded at grant date (November 18, 2005)
as required by IFRS 2:
– the 20% reduction in the share price for current and

retired employees was calculated on the basis of the
share price for private investors. This reduction was
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then recalculated by application of a discount rate
reflecting the cost of unavailability of the shares pur-
chased by current and retired employees, as the
shares were in fact unavailable for sale for a period of
2 to 5 years, depending on the scheme concerned;

– for free shares, in addition to the cost of unavail-
ability due to these shares being attributed after 1
to 3 years depending on the scheme concerned,
the valuation also took into consideration the lack
of dividends on these shares during the unavailabil-
ity period;

– deferred payment terms were offered depending on
subscribers’ options. For instance, depending on the
scheme chosen, subscriptions could be paid up
immediately upon attribution of the shares, or in
three installments over 2 years, or spread over 24 or
36 months. The discount expense was deducted in
valuing this employee benefit for the company.

As these benefits were vested immediately (after a very
short or non-existent vesting period), the total expense
was recognized in the 2005 accounts.

The additional employer’s contribution granted in one
of the employee offer schemes was also valued as an
employee benefit, and recorded in personnel expenses
in the same way as the annual employer’s contribution
to investment plans granted to employees.

Special concession liabilities

These liabilities relate to electricity distribution conces-
sions in France. They represent the contractual obliga-
tions defined in the concession rules, and are described
in detail in note 5.

Investment subsidies

Investment subsidies received by Group companies
are included in liabilities under the heading “Other
liabilities” and transferred to income as and when
the economic benefits of the corresponding assets
are utilized.

Environmental expenses

Environmental expenses are identifiable, additional
expenses incurred to prevent, reduce or repair dam-
age to the environment that has been or may be
caused by the Group as a result of its business. These
expenses are recorded under three headings:
– they are capitalized if they are incurred to prevent or

reduce future damage or preserve resources;
– they are booked as environmental liabilities and as

allocations to provisions for environmental risks if
they correspond to an obligation that exists at the
year-end and it is probable or certain at the reporting
date that they will lead to an outflow of resources to
the benefit of a third party, with no equivalent or
greater benefit to be received from that party
subsequent to the year-end;

– they are recognized as expenses if they are operating
expenses for the bodies in charge of environmental
concerns, environmental supervision, environmental
duties and taxes, processing of liquid and gas effluents
and non-radioactive waste, or research unrelated to
an investment.

Environmental expenses do not include expenses
related to the following:
– health and safety of on-site personnel;
– reduction of raw material or energy consumption;
– greenhouse gas emission quotas;
– fines and penalties incurred for non-compliance

with environmental legislation;
– compensation paid in connection with significant

damage to property or persons resulting from pollu-
tion of the environment.

Net earnings and 
diluted earnings per share

Net earnings per share are calculated by dividing the
Group’s share of net income by the weighted average
number of shares outstanding over the period. This
weighted average number of shares outstanding is
the number of ordinary shares at the start of the year,
adjusted by the number of shares redeemed or issued
during the year.

4.21

4.22

4.23

4.24
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This number, and the earnings per share, is adjusted
whenever necessary to reflect the impact of transla-
tion or exercises of dilutive potential shares (options,
subscription warrants and convertible bonds issued,
etc).

Assets and liabilities held for sale
and discontinued operations

The assets and liabilities of subsidiaries and affiliates
held for sale are disclosed separately from other
assets and liabilities in the balance sheet, and are clas-
sified as non-current. All income from discontinued
operations is disclosed in a single net amount after
taxes in the income statement.

Note 5. Public distribution concessions 
in France

General background

Since the enactment of the French Law of April 8,
1946, EDF has by law been the sole operator for
the main public distribution concessions in France.

The accounting treatment of concessions is based
on the concession contracts, with particular refer-
ence to their special clauses. It takes into consider-
ation the possibility that EDF may one day lose its
status as the sole authorized State concession
operator.

Concession contracts generally cover a term
between 20 and 30 years. Currently, EDF is a party
to over 1,200 contracts.

A typical concession contract (based on the 1992
Framework Contract) includes the following main
clauses:

– it specifies the purpose and scope of the conces-
sion: the licencing authority grants the operator the
exclusive right to operate the public electricity distri-
bution service in a given region. The operator is
responsible for operating the service and does so at
its own risk and peril;

– it establishes the principles with respect to tariffs,
namely the equal treatment of users, economic effi-
ciency and geographical equalization;

– it sets forth the payments that must be made by the
operator to the grantor;

– it specifies that the operator must record industrial
depreciation and establish provisions for renewal,
taking into account the cost of replacing installa-
tions that must be replaced prior to the end of the
concession (article 10). The amounts of these oblig-
ations must be reported annually to the grantors
(article 32);

– it establishes the practical and financial terms and
conditions for renewal of a concession, particularly
the requirement that the operator should transfer
to the grantor any excess unused provision for
renewal (article 31A);

5.1

4.25
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– it establishes the practical and financial terms and
conditions in the event of non-renewal or early ter-
mination if the service becomes irrelevant (article
31B):
• return of the concessionary installations and equip-

ment to the grantor in good operating condition;
• payment by the licencing authority of an indemnity

equal to the non-depreciated, remeasured value of
the installations, proportionate to its contribution
to the financing (the purpose being to enable EDF
to recover the non-depreciated value of installa-
tions it has financed as the operator);

• payment by the operator to the grantor of the bal-
ance of provisions for renewal of the installations,
together with the industrial depreciation estab-
lished, in an amount proportionate to the
grantor’s contribution to financing.

Accounting treatment of EDF SA’s
public distribution concessions

The IFRIC (International Financial Reporting Interpre-
tations Committee) published three draft interpreta-
tions concerning the treatment of concessions (D12,
D13 and D14) in March 2005, but no final position
has yet been issued.

Until the final interpretation is published, the IFRIC
has stated that the accounting treatment of conces-
sions applied in the financial statements under IFRS
must comply with all current IAS/IFRS standards.

Any changes in the IFRIC interpretations on conces-
sions or the specificities of French public electricity
distribution concessions could lead to modification of
the accounting treatment currently applied.

5.2.1 Recognition of concession assets as property,
plant and equipment operated under concession

The inclusion of all concessionary facilities in EDF SA’s
balance sheet assets, regardless of the origins of their
financing, is justified under IAS 16, as EDF SA controls
them and bears the risk:
– EDF SA operates the facilities at its risk and reward

throughout the duration of the concession; 
– EDF SA bears the majority of risks and benefits, both

technical and economic, over the useful life of the
network infrastructure.

These items of property, plant and equipment are
stated at cost less accumulated depreciation, and
amortized on a straight-line basis over the estimated
useful life.

5.2.2 Recognition of special concession liabilities

The Group’s specific contractual obligations are
expected and recognized by the grantors annually,
and qualify for recognition as liabilities under IAS 37.

– Rights in existing assets: these correspond to the
grantor’s right to recover all assets for nil considera-
tion. This right comprises the value in kind of the
facilities – the net book value of assets operated
under concession – less any as yet unamortized
financing provided by the operator.

– Rights in assets to be replaced: these correspond to
the operator’s obligation to contribute to the
financing of assets due for replacement. These non-
financial liabilities are recorded under the following
headings:
• amortization recorded on the portion of assets

financed by the grantor; 
• provision for renewal based on the difference

between the replacement value at year-end and
the historical value of the assets, concerning only
assets due for renewal before the end of the con-
cession.

The annual allocations to the provision corre-
spond to the difference between the replacement
value as measured at each year-end, and the his-
torical value, less any existing provisions. The net
amount is spread over the residual useful life of
the assets. Consequently, the expenses recog-
nized increase over time.

When assets are replaced, the provision and amorti-
zation of the grantor’s financing recorded in respect
of the replaced item are eliminated and transferred to
the rights in existing assets, since they are considered
as the grantor’s financing for the new asset. Any
excess provision is taken to income.

During the concession, the grantor’s rights in assets to
be replaced are thus transferred upon the asset’s
renewal to become the grantor’s rights in existing
assets, with no outflow of cash to the benefit of the
grantor.

The grantor’s right to recover existing assets for nil
consideration thus increases as assets are replaced.

5.2
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Valuation of special concession
liabilities

The value of special concession liabilities is deter-
mined as follows:
– The grantor’s interest in existing assets, representing

the share deemed to be held by the grantor in the
concession assets, is valued on the basis of the
assets recorded in the balance sheet; 

– The obligations relating to assets to be replaced are
valued on the basis of the estimated value of the
relevant assets, measured at each year-end taking
into consideration wear and tear on the asset at that
date:
• based on the difference between the asset’s

replacement value as assessed at year-end and the
historical cost for calculation of the provision for
renewal (see above); 

• based on the share of the asset’s historical cost
financed by the grantor, for amortization of the
grantor’s financing.

The valuation of these liabilities is subject to uncer-
tainty in terms of cost and disbursement dates,
among other factors.

The Group considers that the liabilities related to
assets to be replaced are to be valued on the basis of
the special clauses contained in the concession con-
tracts. Under this approach, these liabilities are stated
at the value of the contractual obligations as calcu-
lated and reported annually in the annual reports to
the grantors.
If no such clauses existed, an alternative approach
would be to state contractual obligations at the dis-
counted value of future payments required for the
replacement of assets operated under concession at
the end of their industrial useful life.

For information, the Group reports below the impacts
of this alternative approach, i.e. the discounting of
the future obligation to contribute to financing of
assets to be replaced.

The principal assumptions used in preparing this sim-
ulation are as follows:

– the basis for calculation of the provision for renewal
is the estimated replacement value at the end of the
asset’s useful life, applying a forecast inflation rate
of 2% annually, less the asset’s historical value. This
amount is based on the wear and tear on the asset
and discounted at a rate of 4.25%, based on an
average duration of 8 years; 

– amortization of the grantor’s financing is also dis-
counted at the rate of 4.25%.

The following table shows the impacts of this dis-
counting for 2005:

(in millions of euros)
4,25% 

discount
rate

Operating profit before depreciation and amortization 200

Operating profit 415

Financial result (475)

Income before taxes (60)

IMPACT ON THE 2005 INCOME STATEMENT

(in millions of euros and before taxes)
4,25% 

discount
rate

At January 1, 2005 1,590

At December 31, 2005 1,530 

IMPACT ON THE 2005 BALANCE SHEET AND EQUITY

Valuation of concession liabilities under this method is
also subject to uncertainty in terms of cost and dis-
bursement dates; in addition, it is sensitive to variations
in inflation and discount rates.

5.3
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Law of August 9, 2004 
for the public electricity 
and gas service and for electricity
and gas companies
The events of 2005 relating to application of Law
2004-803 of August 9, 2004 are described below.

6.1.1 Financing reform for the special Electricity
and Gas sector (IEG) pension system

The main measures involved in the financing reform
for the special Electricity and Gas Sector (IEG) pension
system, which came into effect at January 1, 2005,
are briefly described below.
– formation of the CNIEG (Caisse Nationale des Indus-

tries Electriques et Gazières);
– affiliation with the standard pension systems: in

application of financial agreements signed by the
CNIEG with various pension bodies (the standard
pension organization CNAV and additional pension
bodies AGIRC and ARRCO), EDF SA paid a sum of
€3,295 million as an extraordinary contribution
from the deregulated activities, comprising €2,724
million to the CNAV and €571 million to the AGIRC
and ARRCO;

– allocation of specific benefits earned under the special
IEG system for periods validated at December 31,
2004 between the various IEG companies and, for
each company, between benefits relating to gas and
electricity transmission and distribution services
(“regulated past specific benefits”) and other activities
(“deregulated past specific benefits”);

– introduction of the CTA levy (Contribution Tarifaire
d’Acheminement) on electricity and natural gas
transmission and distribution services to finance
regulated past specific benefits.

The rates of this levy are established periodically by
the Energy, Budget and Social security ministers
after consulting the French Energy Regulator (Com-
mission de Régulation de l’Energie – CRE). For 2005,

the CTA was set at 10% and 20.4% respectively for
electricity transmission and distribution by the
decree of May 26, 2005. The rate for electricity
transmission services was modified by Law
2005-781 of July 13, 2005, which defined the major
lines of the national energy policy, and stood at
6.5% at January 1, 2005; 

– financing of specific benefits for the regulated and
deregulated activities: specific benefits for the regu-
lated and deregulated activities earned from Janu-
ary 1, 2005 are fully covered by provisions.

6.1.2 Transfer of the electricity transmission
network operation business to a subsidiary

In application of the Law of August 9, 2004, EDF
transferred its transmission business to a subsidiary
on September 1, 2005.

All the relevant assets and liabilities were transferred
for the amount of €4 billion to RTE EDF Transport,
wholly-owned by EDF, with retroactive effect to Jan-
uary 1, 2005. RTE EDF Transport is a limited company
(Société Anonyme) governed by an Executive Com-
mittee and a Supervisory Board, which held its first
meeting on September 1, 2005.
This operation had no impact on the Group’s consol-
idated financial statements, as RTE EDF Transport is
fully consolidated.

6.1.3 Measures concerning the electricity
transmission and distribution networks

Article 36 of the Law of August 9, 2004 stipulates the
respective scopes of the public transmission and dis-
tribution networks and defines the reclassification:
– facilities classified at January 1, 2005 as part of the

French transmission grid assets that are attributed
to the public distribution networks were reclassified
as part of the distribution networks at that date,
and transferred for no consideration to the relevant
local authorities, at net book value. EDF remains the
owner of the substations transforming high or very
high voltage into medium voltage.

Note 6. Significant events and 
transactions of 2005

6.1
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– notwithstanding any clauses to the contrary in the
public electricity distribution concession contracts,
EDF no longer has any financial obligation to the
grantor regarding replacement of facilities once
the normal term of the concession has expired.
The provisions for future renewal charges estab-
lished prior to January 1, 2005 and covering
renewal of facilities due after the normal terms of
concessions will be used, insofar as necessary, to
cover replacement obligations for facilities previ-
ously classified as part of the French transmission
grid assets and now transferred to the public dis-
tribution network, where renewal is due before
expiry of the concessions.

As article 36 of the Law of August 9, 2004 canceled
EDF’s financial obligation for renewal of assets oper-
ated under concession after expiry of the concession,
the definitions of provisions for renewal were
reviewed. They are now based on the difference
between the replacement value and historical value
of the assets concerned.

Under the concession contracts, EDF retains an oblig-
ation to amortize the grantor’s financing, which until
December 31, 2004 was included in the provision for
renewal, defined up to that date as the difference
between amortization of the replacement value and
amortization of the operator’s share of financing
(“amortization of EDF financing”).

To reflect EDF’s contractual obligations towards
grantors, the following expenses have been recorded
in connection with assets operated under concession
since January 1, 2005:
– industrial depreciation of the assets’ historical value,

spread over their useful life, allocated between
amortization of the financing by the grantor and
amortization of EDF financing; 

– a provision for renewal based on the difference
between the replacement value and the historical
value of the assets, also calculated over their useful
life, concerning only assets due for renewal before
the end of the concession.

Under this new accounting treatment, the respective
rights and obligations of the grantor and operator are
reported separately in the liabilities through a break-
down of the grantor’s rights and the provision for
renewal (see note 5 – Public electricity distribution
concessions in France):
– grantor’s rights in existing assets, i.e. the net book

value of assets financed by the grantor; 

The following explanations give details of the main impacts for EDF SA; other impacts
mostly concern Electricité de Strasbourg:
(a) The reclassification of French transmission grid assets as public distribution network

assets has the following consequences:
– in the assets (property,plant and equipment): reclassification of owned plant,prop-

erty and equipment as property, plant and equipment operated under concession
at net book value for €712 million (gross value: €1,790 million, depreciation:
€1,078 million);

– in the liabilities: reclassification of subsidies and revaluation differences previous-
ly included in equity as a component of the grantor’s rights in existing assets, at a
value of €8 million.

(b) Redefinition of the provision for renewal led to reclassification of the grantor’s share
of amortization included in the provision, in the amount of €4,465 million.

(c) The decrease in the provision for renewal is due to:
– reclassification of the amortization of EDF financing, at €4,465 million;
– and use of the provision for future renewal charges at December 31, 2004, con-

cerning assets due for replacement after the normal term of the concession, for the
replacement of facilities formerly classified as French transmission grid assets and
now attributed to public distribution concessions as necessary, leading to a €27 mil-
lion decrease.

(d) The €19 million decrease led to an equivalent increase in equity before taxes.

(in millions of euros)
Impacts of law 

of August 9, 2004

Value in kind of assets 16,310

Unamortized financing by the licensee (16,302)

Rights in existing assets - net value (a) 8

Amortization of financing by the licensor (b) 4,542

Provision for renewal (c) (4,573)

Rights in assets to be replaced (31)

Special concession liabilities (d) (23)

– grantor’s rights in assets to be replaced. These
correspond to:
• accumulated depreciation booked in respect of

assets financed by the grantor, spread over the
useful life of the asset; 

• a provision for renewal, concerning only assets
due for renewal before the end of the concession.
This is booked in addition to industrial deprecia-
tion of the assets, up to the difference between
the item’s replacement value and historical value.

The main impacts on the consolidated financial state-
ments of this change in accounting method and the
reclassification of French transmission grid assets as
public distribution network assets mainly concern
reclassifications within the special concession liabili-
ties concerning the public distribution network.
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Healthcare coverage 
for employees of the electricity
and gas (IEG) companies

Negotiations undertaken during the second half-year
of 2004 resulted in measures ratified by the decree of
February 15, 2005. This led to adaptations to the
healthcare benefit financing system and released the
Group from its obligations in respect of healthcare
benefits payable to current and retired employees of
EDF SA and certain French subsidiaries, from 2005. As
the accounts for the respective sections concerning
current and retired employees had not been sepa-
rated, these obligations could not be measured.

Changes in EDF SA’s share capital

The extraordinary shareholders’  meeting of
August 31, 2005 authorized EDF SA to reduce its
share capital by a maximum amount of €7,316 million
through a transfer to non-distributable reserves, and
authorized the Board to implement this operation.

On October 27, 2005, the Board of Directors decided
to reduce the share capital from €8,129,000,000 to
€812,900,000 through a reduction in the nominal
value of shares from €5 to €0.50. The Board also

defined the terms of the capital increase related to
the Open Price Offer, the Guaranteed Global Place-
ment and the over-allotment option.

On November 18, 2005, the Board of Directors for-
mally recorded the capital increase related to the
Open Price Offer and the Guaranteed Global Place-
ment  wh i ch  r a i s ed  the  sha re  cap i t a l  t o
€906,834,514.

Finally, on December 20, 2005, following settlement
of  the  over-a l lo tment  opt ion  exerc i sed  on
December 15, by the banks handing the share place-
ment undertaken for IPO, the share capital was raised
to €911,085,545, comprising 1,822,171,090 shares
with nominal value of €0.50 each (see note 30).

Employee offering

As part of EDF’s IPO, in 2005 the French State decided,
in application of article 11 of Law 86-912 of August 6,
1986 and article 26 of Law 2004-803 of August 9,
2004, to reserve a preferential offer for current and
retired employees of EDF and certain French and for-
eign subsidiaries, applicable to a number of existing
shares representing 15% of the total number of
shares put on the market in the partial flotation.

The details and benefits of this offer are summarized
below:

6.2

6.3

Independent of Group savings plan Within Group savings plan

Scheme name “Energie “Energie “Energie “Energie “Energie
Formules express” express +” maxi” multi” transfert”

Discount - - 20% - 20% - 20% - 20%

100% up to €700
Company contribution up to €3,450 - - 40% up to €3,500 - -

25% up to €10,020

Free shares up to €1,258 1 for 3 1 for 2 up to €700 1 for 2 up to €700 1 for 2 up to €700
1 for 4 > €700 1 for 4 > €700 - 1 for 6 > €700

Credit holding period - 2 years 5 years 5 years variable

Non-transferability period - 2 years 2 years 2 years 2 years

Attribution of free shares 1 year 3 years 3 years - 3 years

Sales price (€) 32 25.6 25.6 25.6 25.6

6.4
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The employees applied for 34,554,937 shares
through this offer.

The expense corresponding to the price discount, the
attribution of free shares and deferred payment terms
amounts to €329 million and was entirely recorded in
2005, in accordance with IFRS 2 (see note 14).

The additional contribution made by EDF to the ben-
efit of employees in connection with this operation
amounts to €124 million.

Edison

6.5.1 History of the EDF group’s investment 
in Edison

The EDF group acquired its first investment in Edison
during the first half-year of 2001, through market
purchases of approximately 20% of the capital in
Montedison, the holding company controlling Edi-
son.

The holding companies Italenergia and Italenergia-
bis (IEB) were then set up by the EDF, Fiat and Tas-
sara groups and the Italian banks.

6.5.2 Put and call options signed by EDF

In 2002, EDF granted options to each of the share-
holders of IEB (Fiat Energia, the Tassara group and the
Italian banks) with respect to their IEB shares and, for
certain parties, with respect to their IEB warrants. EDF
also entered into option contracts with the Italian
banks concerning their Edison shares and Edison war-
rants. The warrant option was the subject of an out-
of-court settlement which is described below.

Over the first half of 2005, the shareholders of IEB
exercised their put options against EDF as follows:

• options with respect to IEB shares 
and warrants

Fiat exercised its put option against EDF with respect
to its 24.6% holding in IEB’s share capital, and with
respect to subscription warrants for 83.7 million IEB
shares. This put was exercised at a price of €1,147
million, i.e. €5.14 per IEB share.

Fiat exercised its put option against EDF with respect
to its 14% holding in IEB’s share capital. This option
was exercised at a price of €653 million, i.e. €5.14
per IEB share. Fiat’s 14% shareholding had been
sold by Fiat to the Italian banks in June 2002, but

the sale contract provided that the shares would be
retroceded to Fiat in the event it exercised its put
against EDF with respect to its 24.6% holding in
IEB’s share capital.

The Italian banks exercised their put option against
EDF with respect to their 23.37% holding in IEB’s
share capital (excluding the 14% holding con-
cerned by the option discussed above) and with
respect to their subscription warrants for 79.4 mil-
lion IEB shares. This option was exercised at a price
equal to the historical acquisition cost of their hold-
ing in IEB’s share capital on July 1, 2001, i.e. €741
million for the shares (€3.50 per share) plus 7%
annual interest between July 1, 2001 and the date
of delivery and settlement of the shares after the
exercise of the option, and approximately €23 mil-
lion for the warrants.

The Tassara group exercised its put option against EDF
with respect to its 20.01% holding in IEB’s share capi-
tal. This option was exercised at a price of €800 mil-
lion, i.e. €4.41 per IEB share. The contract with the
Tassara group stipulates an adjustment mechanism
based on Edison’s accounts at December 31, 2005,
which may result in EDF making an additional pay-
ment. Given the formula applied to calculate this addi-
tional payment, the EDF group currently estimates that
it is unlikely that it will have to make this additional
payment. It should be noted that the put option does
not concern the IEB warrants held by the Tassara
group (68,014,806 warrants), which will remain the
property of the Tassara group. In accordance with the
agreements signed, EDF purchased these shares
between July 26, 2005 and September 9, 2005, and
the EDF group now owns 100% of IEB.

• options with respect to Edison shares 
and warrants

The Italian banks exercised their put option against
EDF with respect to their 2.9% holding in the share
capital of Edison. This option was exercised at a price
equal to the historical acquisition cost of their holding
in Edison’s share capital on December 12, 2002, i.e.
€123 million, plus 7% annual interest between
December 12, 2002 and the date of settlement and
delivery of the securities after the exercise of the
option.

6.5.3 Settlement of litigation relating to 
the warrants held by the Italian banks

On October 19, 2005, the Italian banks and EDF reached
an out-of-court settlement to end their litigation con-
cerning the 123,396,768 Edison warrants subscribed
by the banks at the time of the capital increase in 2002.
Under the terms of the settlement:

6.5
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– the EDF group received, for no further payment, 20% of
the warrants hitherto held by the Italian banks, i.e.
24,679,354 warrants (the transfer took place on October
26, 2005) and the Italian banks consequently retained
the remaining 80%, i.e. 98,717,414 warrants;

– the Italian banks waived all claims to compensation
from EDF in connection with the arbitration. In addition,
the settlement stipulates that the costs of the proceed-
ings will be shared equally, with each party solely liable
for its own legal and expert’s fees.

6.5.4 Joint takeover of Edison by EDF 
and AEM Milan

On May 12, 2005, EDF, AEM Milan (an integrated Ital-
ian operator), WGRM Holding 4 S.p.A. (“Wagram 4”,
a wholly-owned EDF subsidiary) and Delmi S.p.A.
(“Delmi”, a 51%-owned AEM subsidiary) entered
into a structure agreement and a shareholders’ agree-
ment governed by Italian law, relating to implementa-
tion of their joint takeover of Edison and their shared
control. A jointly-owned holding company Transal-
pina di Energia S.p.A. (“TdE”) was set up, held 50%
each by Wagram 4 and Delmi.

6.5.4.1 TAKEOVER OF EDISON BY
TRANSALPINA DI ENERGIA SRL (“TDE”)

On September 16, 2005, IEB sold TdE the Edison
shares and warrants it held at the price of €1.55 per
share and €0.59 per warrant. At September 30,
2005, TdE held 61.7% of the capital and approxi-
mately 63.35% of the voting rights in Edison
(2,631,976,000 shares) plus 240,000 Edison war-
rants. The EDF group will remain the owner of the
Edison shares it holds directly i.e. 5.16% of the capi-
tal and 5.33% of voting rights in Edison, and
95,253,661 Edison warrants. 

Following TdE’s acquisition of all Edison shares owned
by IEB, having received formal approval (nulla osta)
from the Italian market regulator Consob for the offer
documentation on October 4, 2005, TdE launched a
mandatory tender offer for the outstanding Edison
shares, and a voluntary tender offer for Edison war-
rants on October 6, 2005. There was no offer con-
cerning the Edison savings shares. Edison shares and
warrants held directly by EDF were not tendered to
the offers.

The price of the mandatory tender offer for Edison
shares as stated in the offer documentation by TdE
was €1.86 per share. This price was calculated as
required by Italian regulations, by taking the arith-

The EDF group thus directly and indirectly holds
51.58% of the capital of Edison (including savings
shares) and shares joint control over Edison with AEM
on a 50% basis by virtue of the shareholders’ agree-
ment, which governs relations between TdE share-
holders, the exercise of control over Edison and the
relations of EDF and AEM Milan with TdE and Edison.

TdE and Edison are therefore now proportionally con-
solidated in the EDF group’s consolidated financial
statements on a 50% and 51.58% basis respectively.
In view of the sequence of the main events leading up

Ordinary Savings Warrantsshares shares

TdE (jointly owned 50%) 2,965,041,428 - 210,012,399

EDF SA and wholly-owned subsidiaries 721,505,448 - 281,549,617

Delmi 384,439,112 - -

Other companies 91,467,166 110,592,420 527,148,787

Total 4,162,453,154 110,592,420 1,018,710,803

metic average of the following two share prices: (i)
€1.53, which is the weighted average Edison share
price over the 12 months preceding the date of sig-
nature of the Structure Agreement and (ii) €2.18, the
implicit value of Edison shares resulting from the exer-
cise price of the put option for the sale of IEB shares
by Fiat to EDF. The price of the voluntary tender offer
for Edison warrants was €0.87.

The offer was closed on October 26, 2005.

Based on the results announced on November 4,
2005, 1,218,816,750 shares and 371,389,001 war-
rants were tendered to the offer, for amounts of
€2,267 million and €323 million respectively.

Concurrently, TdE sold 384,439,112 shares to two
banks designated by Delmi, and 501,312,210 shares
and 161,616,602 warrants to WGRM 4 SpA.

In application of agreements signed with AEM on
May 12, 2005, EDF also paid TdE compensation of (i)
€0.15 per share and €0.12 per warrant for all securi-
ties acquired through the tender offers and retained
by TdE, i.e. a total of €75 million, and (ii) €0.15 per
share for shares acquired through the tender offers by
TdE and sold to the two banks by Delmi, i.e. €58 mil-
lion.

Edison’s shareholding structure is as follows after
these operations:
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On this basis, the provisional goodwill breaks down as
follows:

Property, plant and equipment and intangible assets were revalued under the discount-
ed cash flow method.
1) The €189 million revaluation of property, plant and equipment concern fossil-fired

plants (€74 million),hydropower plants (€101 million),and gas inventories (€14 mil-
lion).

2) Gas concessions mainly concern reserves in Italy.
3) Intangible assets comprise the values of three gas contracts commonly known as

“Take or Pay” contracts.
4) As the Tecnimont group was sold by Edison during November 2005, the correspond-

ing assets and liabilities have been stated at fair value less selling costs.
5) The four Edison bonds listed on the Milan stock exchange are stated at their market

value at September 30, 2005.
6) Deferred taxes resulting from identification on assets and liabilities.

to the joint takeover (principally the exercise of the
put option over IEB shares, the sale of Edison shares
held by IEB to TdE, and the tender offer for Edison
shares and warrants), the date of initial consolidation
of these entities by the EDF group is October 1, 2005.

IEB is also fully consolidated as of that date. It has held
no Edison securities since September 16, 2005. The
acquisition cost for this company, net of the price for
the sale of Edison shares to TdE, is included in the
acquisition value for Edison.

6.5.4.2 ACQUISITION VALUE

The acquisition value for Edison shares breaks down
as follows:

(in millions of euros) Number Valueof shares

Acquisition price for Edison including expenses 

and fair value of the IEB debt
2,204,026,162 4,849

Fair value of financial instruments 

and other obligations -
(1,433)

Acquisition value, net of previously 
established provisions

2,204,026,162 3,416

6.5.4.3 ALLOCATION OF THE 
ACQUISITION PRICE

Edison’s assets and liabilities were recorded at their
fair values at the acquisition date of October 1, 2005.

Since the acquisition took place towards the end of
the 2005 financial year, provisional fair values were
determined on the basis of Edison’s consolidated
financial statements under IFRS at September 30,
2005. In accordance with IFRS 3, the Group has
12 months to finalize the allocation of the acquisi-
tion price.

(in millions of euros)

Net book value of assets acquired 6,099 

Goodwill at local level (3,505)

Net assets acquired, excluding goodwill 2,594 

Allocation of acquisition price:

Property, plant and equipment(1) 189 

Gas concession(2) 115 

Intangible assets(3) 685 

Tecnimont(4) 86 

Financial debts(5) (156)

Deferred taxes(6) (317)

Total allocations 602 

Net assets acquired after allocation 3,196 

EDF share (51.58%) 1,648 

Net acquisition cost 3,416 

Goodwill 1,768

DETERMINATION OF GOODWILL ON EDISON
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(in millions of euros)

ASSETS

Acquisition Impacts of Balance sheet
balance sheet restatement at fair value

as of 09.30.2005 to fair value 09.30.2005

Goodwill 1,808 (1,808) -

Other intangible assets 190 353 543

Property, plant and equipment 4,476 157 4,633

Investments in companies accounted for under the equity method 34 - 34

Non-current financial assets 139 - 139

Deferred tax assets 54 27 81

Non-current assets 6,701 (1,271) 5,430

Inventories, including work-in-process 229 - 229

Trade receivables 623 - 623

Other receivables 359 - 359

Cash and cash equivalents 176 - 176

Current assets 1,387 - 1,387

Assets classified as held for sale 225 44 269

TOTAL ASSETS 8,313 (1,227) 7,086

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

Acquisition Impacts of Balance sheet
balance sheet restatement at fair value

as of 09.30.2005 to fair value 09.30.2005

Capital 2,200 - 2,200

Consolidated reserves and income 946 (1,497) (551)

Minority interests 242 - 242

Total Equity 3,388 (1,497) 1,891

Non-current provisions 529 - 529 

Non-current financial liabilities 2,622 80 2,702 

Deferred tax liabilities 601 190 791 

Non-current liabilities 3,752 270 4,022 

Trade payables and other current liabilities payable 476 - 476 

Current financial liabilities 200 - 200 

Current tax liabilities 36 - 36 

Other liabilities 272 - 272 

Current liabilities 984 - 984 

Liabilities related to assets classified as held for sale 189 - 189 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 8,313 (1,227) 7,086

Based on the above data, Edison’s consolidation in the EDF group has the following impact on the EDF balance sheet (EDF’s share):

6.5.4.4 EDISON RESULTS AND PRO FORMA
INFORMATION FOR 2005

EDF’s share of Edison’s sales and net income for the
fourth quarter amounted to €1,011 million and
€34 million respectively.

Restated pro forma, EDF’s share of Edison’s sales and
net income for the year 2005 amounted to
€3,430 million and €208 million respectively.

6.5.4.5 JOINT CONTROL OF EDISON

The shareholders’ agreement entered into for three
years governs the relations between TdE sharehold-
ers, the exercise of control over Edison and the rela-
tions of EDF and AEM Milan with TdE and Edison.

Light

On June 28, 2005, the Brazilian development bank
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nomico e Social) approved the grant of an aid pro-
gram consisting of a reduced-rate loan convertible up
to 50% into share capital. On July 29, 2005, the
BNDES transferred to Light the amount of this loan,
amounting to 735 million reals (727 million reals
nominal value plus late payment interest, or a total of
approximately €250 million based on exchange rates

6.6
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The EDF group’s financial statements reflect the
impacts of the Law of August 9, 2004 for the public
electricity and gas service and electricity and gas com-
panies (“Law of August 9, 2004”) concerning the
financing of the pension system and concessions,
from the date of January 1, 2005.

For purposes of comparison between 2004 and
2005, in addition to the financial information at
December 31, 2004 prepared for the transition to
IAS/IFRS, the EDF group has prepared pro forma fig-
ures for 2004 to simulate the impacts the Law of
August 9, 2004 could have had on the Group’s
income statement at December 31, 2004, if the spe-
cial IEG pension system financing reform and the
measures concerning concessions contained in that
law had taken effect as of January 1, 2004.

This financial information is provided solely as an illus-
tration and cannot serve as a basis for comparative
figures for future years, nor can it be considered an
indicator of operating results for future years.
Restatements affecting the pro forma income state-
ment are described in note 7.3.

Note 7. Impact of the Law of August 9,
2004 on comparability

Impacts of the financing 
reform for the special IEG 
pension system

The exceptional payments to be made by the Group
to the sector’s pension and benefit management
body CNIEG under financial agreements signed with
the CNAV (standard pension organization) and addi-
tional pension bodies are recorded as liabilities from
January 1, 2004, at the amount stated in the agree-
ment (€2,392 million net of taxes) and considered
paid in accordance with the schedule set forth in the
pro forma financial information for 2004.

No provision is booked for the basic benefits covered
by the financial agreements signed with the general
and additional pension bodies.

Specific benefits earned by employees in the regu-
lated activities (transmission and distribution) prior to
the effective date of the reform, and exceptional con-
tributions payable to the basic and additional pension
systems, are financed by the CTA levy (Contribution
Tarifaire d’Acheminement) on electricity transmission
and distribution services, and therefore are no longer

7.1

at August 31, 2005). In late July 2005, EDF also con-
verted Light’s debt of approximately €327 million to
its parent company into share capital.

Edenor

The EDF group and Dolphin Energia SA (“Dolphin”)
entered into a sale agreement on June 10, 2005, in
which the EDF group undertook to sell to Dolphin
100% of the shares in EASA, which holds 51% of the
share capital and voting rights of Edenor, and 14% of
the share capital of Edenor, for a total price of USD
100 million, payable in a single installment. EDF’s

Board of Directors approved the sale at its meeting
held on June 29, 2005.

Following the sale, the EDF group retains direct own-
ership of 25% of the share capital and voting rights
of Edenor.

The sale was completed on September 1, 2005, gen-
erating a capital gain of €188 million included in
income, and a reduction of €448 million in the
Group’s net indebtedness.

The Group transferred control of Edenor by selling its
indirect holdings through EASA and a portion of its
direct investment, and Edenor is now accounted for
under the equity method in the EDF group consoli-
dated financial statements.

6.7



55
EDF/Financial Statements 2005

financed by the EDF group; consequently, there is no
need for a provision for these obligations.

Benefits paid directly by EDF prior to the reform and
payments to external funds, net of insurance premi-
ums received, both included in expenses under
French GAAP, have been eliminated in the pro forma
financial information for 2004.

Employers’ contributions are calculated under the
rates fixed by the financial agreements with the stan-
dard pension systems. The restatements applied for
the pro forma personnel expenses also include the
impact of the bonus paid to IEG employees to com-
pensate for the loss of purchasing power resulting
from the increase in employees’ pension scheme con-
tributions.

Specific benefits earned by employees in the regu-
lated and deregulated activities over 2004 are
recorded in the income statement under “Cost of ser-
vices rendered”.

The cost of services rendered corresponds to the
increase in the obligation for specific benefit entitle-
ments of employees in the regulated and deregulated
activities. The financial expense is calculated using a
5% discount rate. The financial income correspond-
ing to the expected return on external fund assets has

(in millions of euros)
Impact of Total impacts2004 the pension Concessions of the Law of 2004

IFRS reform art. 36 August 9, 2004 pro forma

Sales 46,788 (638) - (638) 46,150 

Fuel and energy purchases (13,486) - - - (13,486)

Other external purchases (8,748) - - - (8,748)

Personnel expenses (8,744) (301) - (301) (9,045)

Taxes other than income taxes (2,827) - - - (2,827)

Other operating income and expenses 434 - 80 80 514 

Operating profit before 
depreciation/amortization and provisions 13,417 (939) 80 (859) 12,558

Net depreciation and amortization (4,842) - - - (4,842)

Impairment (1,373) - - - (1,373)

Other income and expenses (190) - - - (190)

Operating profit 7,012 (939) 80 (859) 6,153 

Financial result (5,432) 2,375 - 2,375 (3,057)

Income before taxes of consolidated companies 1,580 1,436 80 1,516 3,096 

Income taxes (1,072) (505) (28) (533) (1,605)

Share in income of companies accounted 
for under the equity method 103 - - - 103

Group net income 611 931 52 983 1,594

Minority interests (13) - - - (13)

EDF net income 624 931 52 983 1,607 

also been taken into account, based on anticipated
returns on these assets in view of the instruments
they comprise.

As the CTA levy is price neutral for customers, EDF’s
sales have been reduced by the expected total
amount of the levy.

The impact of the exceptional payments on the pro
forma financial income has also been taken into
account, calculated using a 4.5% discount rate.

Article 36 of the Law of 
August 9, 2004 on concessions

The impacts of this article on the income statement
result from discontinuation of the provision for future
renewal charges covering renewal of facilities due
after the normal term of the concession, and estab-
lishment of a provision for renewal concerning
replacement obligations for facilities previously classi-
fied as part of the French transmission grid assets and
now transferred to the public distribution network
(see note 6.1.3).

The impacts of these restatements on 2004 pro forma
net income are presented below.

Impacts on the restated pro forma 2004 income statement7.3

7.2
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Changes in the scope of
consolidation in 2005

The main changes in the scope of consolidation
during 2005 are described below:
– Following the takeover of Edison, EDF has propor-

tionally consolidated TdE and Edison in its finan-
cial statements since October 1, 2005. After
implementation of the structure agreement and
the shareholders’ agreement, the percentage
interest in Edison after the tender offer is 51.58%.
IEB and its holding companies are wholly-owned
by EDF and are fully consolidated. 
The impacts of consolidation of Edison are
described in note 6.
EDF also sold 20% of its investment in Finel to Edi-
son. As a result of this operation, Edison held a
controlling interest in the company, and the con-
solidation method for Finel was changed from the
equity method to proportional consolidation
(61.26%) as of December 1, 2005.

– Following EnBW’s capital increase of April 2, 2005
through the sale of treasury shares, OEW’s hold-
ing in EnBW reached the same level as that of EDF.
EDF’s percentage ownership of EnBW decreased
from 48.43% at December 31, 2004 to 46.12%
at June 30, 2005;

– EDF Ostalbkreis and EDF Weinberg were decon-
solidated as of January 1, 2005. EnBW also pro-
ceeded to first-time consolidation of Prazska Ener-
getika holding A.S. and Prazska Teplarenska
holding A.S. (by proportional consolidation), and
the Austrian company EVN AG following exercise
of a put raising its investment from 13.2% to
29.7% (accounted for under the equity method);

– In Argentina, the sale of Sodemsa and Edemsa
was finalized on March 30, 2005, leading to
deconsolidation of both companies. EDF also sold
100% of Easa and 14% of the capital of Edenor
on August 31, 2005. Following these transac-
tions, EDF holds a 25% interest in Edenor, which
has been accounted for under the equity method
as of that date.

Note 8. Changes in the scope 
of consolidation

– In Brazil, as part of the debt restructuring opera-
tions by Light, minority shareholders subscribed to
the capital increase of late July 2005 and con-
verted some of the company’s convertible bonds
into share capital. As a result, EDF’s percentage
interest decreased by 5.22%, and the Group’s
investment stood at 89.57% at December 31,
2005; 

– In Europe, Skandrenkraft was dissolved and decon-
solidated as of April 1, 2005.
Sapar Participations was sold in early January 2005.

Changes in the scope of
consolidation in 2004

There were no significant changes in the scope of
consolidation during 2004. The operations under-
taken mainly concerned changes in percentage own-
ership.

At EnBW, these changes concerned: 
– EDF’s participation in the capital increase under-

taken as part of the refinancing process imple-
mented in June 2004, which led to an increase in
the Group's stake in EnBW from 45.81% to
48.43% at year-end; and

– the ongoing divestment of non-strategic busi-
nesses, principally the sale of the APCOA sub-
group and HidroCantabrico, SIP, Melvo, Ditra and
EnRW; and

– partial withdrawal from ESAG and acquisition of
control in GASO through the formation of the
holding company ENSO.

The impact of these changes in the scope of consoli-
dation on Group sales is €(337) million.

At EDF Energy, following a review of shareholder
agreements, Metronet, which was previously propor-
tionally consolidated, was accounted for under the
equity method as of June 30, 2004.

Finel sold its 75% investment in ISE to the Edison
group. ISE was deconsolidated as of December 1,
2004.

8.1

8.2
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Segment reporting corresponds to the Group’s internal organization, reflecting the various risks and rates of return to which EDF
is exposed.

Segment reporting is primarily by geographical area according to location of assets, with the “country” risk taking priority over
the “business” risk in view of the Group’s international development strategy and differences in economic, regulatory and tech-
nical environments between the various areas.

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation adjustments and inter-segment eliminations. Inter-segment
transactions take place at market prices.

Reporting by geographical area

The breakdown used by the EDF group for geographical areas is as follows:
– “France”, which refers to EDF SA and its subsidiary RTE EDF Transport, comprising their regulated activities (mainly Distribu-

tion and Transmission) and deregulated activities (mainly generation and supply);
– “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;
– “Germany”, which refers to the EnBW subgroup;
– “Rest of Europe”, which groups together the other European subsidiaries, principally located in Italy and western Europe,

and new investments and businesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, Asa, EDF Energies Nouvelles and EDF
Trading; 

– “Rest of the world”, which covers subsidiaries in Latin America and Asia.

9.1.1 At December 31, 2005

Note 9. Segment reporting

(in millions of euros)
France United Kingdom Germany Rest of Europe Rest of the world Eliminations Total

External sales 30,126 6,674 5,005 6,377 2,869 - 51,051 

Inter-segment sales 147 1 24 359 3 (534) -

Total sales 30,273 6,675 5,029 6,736 2,872 (534) 51,051

Operating profit before 
depreciation and amortization 8,459 1,369 905 1,593 684 - 13,010

BALANCE SHEET:

Intangible assets and property, 
plant and equipment 76,199 10,228 5,680 9,964 2,030 - 104,101

Investments in companies 
accounted for under the equity method - 67 572 1,309 73 - 2,021

Goodwill - 2,478 1,760 2,897 46 - 7,181 

Other segment assets (1) 17,479 1,956 1,419 4,915 1,492 - 27,261 

Other non-allocated assets - - - - - - 30,350 

Total assets 93,678 14,729 9,431 19,085 3,641 - 170,914 

Segment liabilities (2) 95,704 2,860 5,389 4,328 1,262 - 109,543 

Other non-allocated liabilities - - - - - - 61,371 

Total liabilities 95,704 2,860 5,389 4,328 1,262 - 170,914 

OTHER INFORMATION: 

Investments in intangible assets 
and property, plant and equipment 3,276 1,067 270 527 199 - 5,339

Net depreciation and amortization (3,634) (446) (314) (491) (151) - (5,036)

Impairment 1 - (19) (129) - - (147)

9.1
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9.1.2 At December 31, 2004 pro forma

(in millions of euros)
France United Kingdom Germany Rest of Europe Rest of the world Eliminations Total

External sales 28,703 5,957 4,627 4,748 2,115 - 46,150 

Inter-segment sales 156 - 16 338 - (510) -

Total Sales 28,859 5,957 4,643 5,086 2,115 (510) 46,150

Operating profit before 
depreciation and amortization (3) 8,521 1,376 903 1,237 521 - 12,558

OTHER INFORMATION: 

Net depreciation and amortization (3,452) (424) (334) (373) (259) - (4,842)

Impairment 10 - (60) (240) (1,083) - (1,373)

9.1.3 At December 31, 2004

(in millions of euros)
France United Kingdom Germany Rest of Europe Rest of the world Eliminations Total

External sales 29,341 5,957 4,627 4,748 2,115 - 46,788 

Inter-segment sales 156 - 16 338 - (510) -

Total sales 29,497 5,957 4,643 5,086 2,115 (510) 46,788

Operating profit before 
depreciation and amortization(3) 9,379 1,377 903 1,236 522 - 13,417

BALANCE SHEET:

Intangible assets and property,
plant and equipment 75,925 9,339 6,189 5,409 2,071 - 98,933 

Investments in companies accounted
for under the equity method - 49 564 1,525 60 - 2,198

Goodwill - 2,408 1,852 1,074 37 - 5,371 

Other segment assets (1) 17,731 1,026 1,320 5,811 1,123 - 27,011 

Other non-allocated assets - - - - - - 16,018 

Total assets 93,656 12,822 9,925 13,819 3,291 - 149,531 

Segment liabilities (2) 93,867 2,895 5,491 6,309 1,135 - 109,697 

Other non-allocated liabilities - - - - - - 39,834 

Total liabilities 93,867 2,895 5,491 6,309 1,135 - 149,531 

OTHER INFORMATION: 

Investments in intangible assets 
and property, plant and equipment 2,976 950 237 428 317 - 4,908

Net depreciation and amortization (3,452) (424) (334) (373) (259) - (4,842)

Impairment 10 - (60) (240) (1,083) - (1,373)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.
(2) Segment liabilities include special concession liabilities, provisions for the end of nuclear fuel cycle, provisions for decommissioning and last cores, provisions for employee benefits,
other provisions for contingencies and losses (excluding provisions for risks related to investments and provisions for tax risks), trade payables and other liabilities.
(3) The finalization of the transition to IFRS led to a €57 million correction to the allocation of operating profit before depreciation and amortization between geographical areas, main-
ly reflected in an increase in operating profit before depreciation and amortization for France and a decrease in the same item for the UK.

(in millions of euros)

INCOME FROM EXTERNAL SALES BY GEOGRAPHICAL AREA BASED ON CLIENT LOCATION

France Europe Rest of the world EDF Trading Total

2005 28,158 19,191 3,271 431 51,051

2004 pro forma 27,923 15,419 2,414 394 46,150

2004 28,561 15,419 2,414 394 46,788
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Reporting by business segment

The Group’s businesses are divided into the following segments:
– Generation/Supply: this segment covers all expertise and assets required to generate energy and sell it to industry, local

authorities, small businesses and residential consumers;
– Distribution: this consists of managing the low and medium-voltage public distribution network;
– Transmission: this involves operating, maintaining and expanding the high-voltage and very-high-voltage electricity transmis-

sion network; 
– Other: this category consists of energy services (district heating, thermal energy services, etc) for industry and local authorities,

as well as new segments mainly aimed at boosting electricity generation through cogeneration and renewable energy sources
(e.g. wind turbines, solar panels, etc).

9.2

(in millions of euros)
Generation- 

Supply Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total

At December 31, 2005: 

External sales: 

– France (2) 17,755 8,924 3,842 465 (860) 30,126 

– Rest of the world 16,489 1,460 224 2,752 - 20,925 

Total sales 34,244 10,384 4,066 3,217 (860) 51,051 

Segment assets 56,174 62,576 12,312 9,484 (1,836) 138,710 

Non-allocated assets - - - - - 32,204 

Purchases of property, plant 
and equipment and intangibles 1,554 2,654 566 564 - 5,338

At December 31, 2004 pro forma: 

External sales: 

– France (2) 16,916 8,818 3,700 298 (1,029) 28,703 

– Rest of the world 12,559 1,334 139 3,415 17,447 

Total sales 29,475 10,152 3,839 3,713 (1,029) 46,150 

At December 31, 2004: 

External sales: 

– France (2) 16,916 9,368 3,789 297 (1,029) 29,341 

– Rest of the world 12,559 1,334 139 3,415 - 17,447 

Total sales 29,475 10,702 3,928 3,712 (1,029) 46,788 

Segment assets 50,266 61,816 11,495 7,958 (323) 131,212 

Non-allocated assets - - - - - 18,319 

Purchases of property, plant 
and equipment and intangible assets 1,216 2,479 521 692 - 4,908

(1) Including eliminations of transactions between regulated activities (Distribution and Transmission): (41) for 2005, (26) for 2004 and 2004 pro forma;
Including eliminations of transactions between deregulated activities: (30) for 2005.
(2) To provide the most accurate reflection of each business’ economic situation, the 2005 financial statements adopt a different presentation format from the consolidated financial
statements at December 31, 2004 prepared for the transition to IAS/IFRS. In particular, sales for the Generation-Supply activity are reported net of the cost of delivery by the Transmission
and Distribution activities,and sales for the Distribution activity are reported net of the cost of delivery by Transmission.Consequently, in contrast to the financial statements at December 31,
2004, these delivery expenses are no longer included in inter-segment eliminations.The business segment information for 2004 and 2004 pro forma has been restated to ensure com-
parability with 2005.



60
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Sales are comprised of:

Note 10. Sales

(in millions of euros)
2005 2004 2004

pro forma

Sales of energy and energy-related services 47,058 42,224 42,862 

Other sales of goods and services 3,575 3,532 3,532

Change in fair value of commodity contracts (13) - -

EDF Trading 431 394 394

Sales 51,051 46,150 46,788

Consolidated sales increased by 9.1% compared to 2004 and 10.6% compared to pro forma sales, and include €1,010 million
of Edison sales for the fourth quarter of 2005.

2005 sales levels reflect the introduction of the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement) on electricity and natural gas
transmission and distribution services (€714 million) and the application of IAS 32 and 39. The CTA impact was included in 2004
pro forma sales at an amount of €639 million.

Fuel and energy purchases comprise:

Note 11. Fuel and energy purchases

(in millions of euros)
2005 2004

Fuel purchases used - power generation (6,587) (5,221) 

Energy purchases (10,528) (8,470)

Gain/loss on hedging operations 50 -

Increase/decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases 372 205

Fuel and energy purchases (16,693) (13,486)

Fuel and energy purchases increased by €3,207 million or 23.8% from 2004. €620 million of this increase is attributable to con-
solidation of Edison from October 1, 2005, and significant rises in energy costs were also a contributing factor.
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Other external expenses comprise:

Note 12. Other external expenses

EDF SA has signed a group of long-term contracts
with a certain number of European electricity busi-
nesses, undertaking to supply electricity. These con-
tracts are of two types:
– co-financing agreements for nuclear power plants,

either for a specific plant or for a defined group of
plants. Companies participating in this financing have
a right to draw power from the plants concerned, in
proportion to their initial contribution; 

– long-term commercial sales contracts, generally
covered by the nuclear power plants.

EDF has also entered into long-term purchase con-
tracts with a certain number of electricity producers,
either by financing power plants, or through com-
mercial electricity purchase contracts.

When it invested in EnBW in 2001, EDF also under-
took to sell 6,000 MW on the French market to the

(in millions of euros)
2005 2004

External services (8,206) (7,785) 

Other purchases (excluding external services, fuel and energy) (2,581) (2,439)

Dispatching and transmission services (531) (556)

Change in inventories and capitalized production 2,094 1,825

Increase/decrease in provisions on other external expenses 115 207

Other external expenses (9,109) (8,748)

The increase in other external expenses mainly results from consolidation of Edison.

Note 13. Contractual obligations and commit-
ments entered into in the course of business

Commercial contract
commitments

In the course of its generation and supply activities,
the Group has entered into long-term contracts and
“take or pay” contracts, in which it undertakes to
purchase raw materials, fuel, energy and gas for peri-
ods of up to 20 years. The Group also has commit-
ments to supply energy and electricity under firm
sales contracts to end-users.

In most cases, these are reciprocal commitments,
and the third parties concerned are under an oblig-
ation to supply or purchase the quantities specified
in the contracts.

13.1
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highest bidder. This had been achieved by the end of
2003. The commitment’s initial duration was 5 years
and it may be reviewed with the EU authorities in
early 2006.

Under article 10 of the Law of February 10, 2000, EDF
is obliged, at the producer’s request, subject to com-
pliance with certain technical features, to purchase
the power produced by co-generation plants and
renewable energy production units (wind turbines

and small hydro-electric plants or operations recycling
organic waste). The excess costs generated by this
obligation are offset by the Contribution to the Public
Electricity Service (Contribution au Service Public de
l’Electricité – CSPE).

These commitments also include commitments
related to long-term fuel and gas purchase contracts,
and contracts signed by EDF’s Nuclear Fuels Division.

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 631 132 409 90 

Commitments related to orders for operating items * 1,582 1,159 365 58

Commitments related to orders for fixed assets 2,611 1,619 881 111

Other operating commitments 3,515 994 1,937 584

Operating commitments given 8,339 3,904 3,592 843

Operating commitments received 877 415 169 293

Operating contract commitments

In the course of its business, the Group provides contract performance guarantees, generally through the intermediary of banks.
The Group has also given and received commitments jointly with third parties or subsidiaries, maturing as follows:

13.2

Satisfactory performance, completion and bid guar-
antees mainly consist of guarantees related to the
construction or operation of power plants in Mexico
(€204 million), China (€13 million), and Laos
(€170 million). The EDF group has also given other
guarantees totaling €244 million, principally by EDF
Energies Nouvelles and Dalkia International.

At December 31, 2005, firm commitments on oper-
ating orders other than commodity and energy pur-
chases and commitments for purchases of property,
plant and equipment amounted to €4,193 million
(compared to €3,440 million at December 31, 2004),
mainly given by EDF SA for fixed asset and operating
orders (€1,699 million and €1,242 million respec-
tively), and by Edison (€338 million).

Other operating commitments mainly concern:
– the solidarity commitment undertaken by operators

of nuclear power plants in Germany, which would
come into force in the event of any one of them
being unable to meet its obligations following a
nuclear incident. The total amount consolidated by
the EDF group through EnBW amounts to
€1,035 million (€1,087 million at December 31,
2004);

– a contract entered into with CDC Ixis Capital Mar-
kets to cover the exposure of EDF’s electricity distri-
bution network in France to risk of storm damage,
whereby each party undertakes to indemnify the
other for any liability connected with issuance of a
CAT bond, up to an overall maximum amount of
€240 million for each party. The total amount of
the fixed premium outstanding at December 31,
2005 is valued at €61 million; 

– the operating commitments of Edison following its
consolidation by the EDF group (€585 million).

*Excluding commodities and energy.
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Operating lease commitments

The Group is bound by irrevocable operating lease contracts for premises, equipment and vehicles used in the course of its busi-
ness. The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals defined in the contracts. At December 31, 2005, the
total expenses and commitments for irrevocable lease payments were as follows:

13.3

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Operating lease commitments 2,458 408 1,405 645 

Operating lease commitments received 547 80 351 116

Note 14. Personnel expenses

Personnel expenses

Personnel expenses comprise:

14.1

(in millions of euros)
2005 2004 2004

pro forma

Remunerations (6,076) (5,781) (5,781) 

Social contributions (1,086) (878) (878)

Employee profit sharing (399) (287) (287)

Non-monetary benefits (330) (354) (354)

Other expenses linked to short-term benefits (18) (17) (17)

Short-term benefits (7,909) (7,317) (7,317)

Post-employment benefits (1,608) (1,745) (1,444)

Other long-term expenses (10) 7 7

"Offer reserved for employees" (329) - -

Termination payments 22 10 10

Other personnel expenses (317) 17 17

Personnel expenses (9,834) (9,045) (8,744)



64
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Average workforce14.2

2005 2004

IEG status Other Total IEG status Other Total

Management 25,616 4,707 30,323 24,915 4,418 29,333 

Supervisors and technicians 81,498 44,944 126,442 82,854 43,966 126,820 

Total 107,114 49,651 156,765 107,769 48,384 156,153

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis. Personnel corresponding to proportionally consolidated
companies, included pro rata with the Group’s percentage interest, represent the equivalent of 21,922 full-time employees.

Management compensation14.3

The Group’s key management personnel are the
Chairman of the Board of Directors, the Chief Officers
and the external members of the Board of Directors.

Compensation paid by EDF and controlled companies
to the Group’s key management personnel amounts
to €3.7 million for 2005 for short-term benefits
(including social security charges and director’s fees).

Management personnel who belong to the IEG
regime also benefit from the post-employment bene-
fits attached to that status.

At the time of the IPO, they were able to benefit from
the preferential terms granted to employees: dis-
counted share prices, attribution of free shares and a
contribution made by EDF to the benefit of personnel.
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Other operating income and expenses comprise:

Note 15. Other operating income and expenses

(in millions of euros)
2005 2004 2004

pro forma

Operating subsidies 1,314 1,571 1,571 

Net increase in provisions for renewal of assets operated under concession (489) (563) (645)

Net income of deconsolidation 98 - -

Gains on disposal of property, plant and equipment 114 81 81

Net increase in provisions on current assets (30) (75) (75)

Net increase in provisions for operating contingencies and losses (133) (131) (131)

Other operating income and expenses (184) (369) (367)

Other operating income and expenses 690 514 434

Operating subsidies mainly comprise the subsidy
received by EDF in respect of the Contribution to the
Public Electricity Service (CSPE) introduced by Law
2003-8 of 3 January 2003. This contribution is
payable by end-users (both eligible and ineligible) and
collected by network operators or electricity suppliers,
which then pay it to the State. Since January 1, 2005,
the additional costs resulting from the priority need
tariff (tarif de première nécessité) and the poverty and
vulnerability action measures are also included in sub-
sidies.

Other income and expenses in 2005 result in a net
income of €251 million, mainly comprising income
resulting from deconsolidation of Edenor following
the sale of 65% of its capital (€189 million), and a
dilution profit following the debt restructuring at
Light (€59 million).

Note 16. Other income and expenses

In the financial statements, this compensation
resulted in recognition of income of €1,301 million in
2005 and €1,561 million in 2004. In 2004, following
notification by the CRE, a correction of €157 million
in respect of 2002 and an adjustment of €(55) million
in respect of 2003 were also recorded under this
heading.

The CSPE income receivable was valued on the basis
of the most probable assumptions, assessed at
December 31, 2005.

In 2004, the impact of the payment related to the dis-
mantling of the Marcoule site was a net expense of
€190 million.
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Cost of gross financial indebtedness

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:

Note 17. Financial result

17.1

(in millions of euros)
2005

Interest expenses on financing operations (1,556)

Ineffective portion of fair value hedges (47)

Ineffective portion of cash flow hedges (1)

Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges 28

Net foreign exchange gain on indebtedness 104

Cost of gross financial indebtedness (1,472)

Discount expense

The discount expense primarily concerns provisions for end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last cores, and provisions
for long-term and post-employment employee benefits.

Details of this expense are as follows:

17.2

(in millions of euros)
2005 2004 2004

pro forma

Provisions for employee benefits (1,147) (1,028) (3,565) 

Provisions for decommissioning and for last cores (1,343) (1,350) (1,350)

Other provisions (36) (54) (54)

Discount expense (2,526) (2,432) (4,969)
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Other financial income and expenses

Other financial income and expenses comprise:

17.3

(in millions of euros)
2005

Financial income on cash and cash equivalents 57

Gains on financial assets 886

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income (329)

Other financial expenses (464)

Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts 71

Return on hedging assets 318

Other financial income and expenses 539

2004 financial result

In 2004, the financial result comprised the following:

17.4

(in millions of euros)
2004

Net interest expenses (1,319)

Net foreign exchange gain/loss (59)

Discount expense (4,969)

Return on hedging assets for employee benefits 297

Revenue from non-consolidated investments 104

Net income on deconsolidation 67

Impairments (442)

Other financial expenses 889

Financial result (5,432)

“Other” mainly comprised the €698 million gain on the sale of Total shares.
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Breakdown of tax liability

The breakdown of tax liability is as follows:

Note 18. Income taxes

18.1

(in millions of euros)
2005 2004

Current tax expense (1,474) (1,269) 

Deferred taxes 23 197

Total (1,451) (1,072)

The current tax expense concerns subsidiaries (principally RTE EDF Transport, EnBW, EDF International and EDF Energy) in the
amount of €915 million and EDF SA in the amount of €559 million.

Reconciliation of the theoretical and effective tax expense

18.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate

18.2

(in millions of euros)
2005 2004

Income of consolidated companies before tax 4,619 1,580 

Goodwill impairment 29 396 

Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment 4,648 1,976

Theoretical tax expense (1,624) (700)

Differences in tax rate 84 43 

Permanent differences 429 146

Taxes without basis (285) (103)

Net depreciation of deferred tax assets (23) (428)

Other (32) (30)

Actual tax expense (1,451) (1,072)

Effective tax rate 31.22% 54.25%

The main factors explaining the difference between
the prevailing official rate and the effective rate are:

– 2005:
• the impact of differences in tax rates, essentially

on the UK subsidiaries EDF Trading and EDF
Energy which are taxed at 30%;

• the completion of the Edison takeover termi-
nated a risk the Group had covered by provision
in the 2004 financial statements. Since this provi-
sion was not tax-deductible, its reversal generates
no taxable income, and the effective tax expense
is thus €429 million lower than the theoretical
tax expense;



69
EDF/Financial Statements 2005

• the impact of the tax inspection of EDF SA cover-
ing 2003 and 2004, which led to an income tax
reassessment of €458 million. A deferred tax
asset of €319 million was also recorded, such
that the net impact was €(139) million.

(in millions of euros)

Deferred Provision Net Deferred Net
tax on deferred deferred tax deferred

assets tax tax assets liabilities taxesassets

Situation at December 31, 2004 3,457 (2,513) 944 (2,929) (1,985)

Impact of IAS 32 and 39 at opening date 106 - 106 (288) (182)

Situation at January 1, 2005 3,563 (2,513) 1,050 (3,217) (2,167)

Change in tax basis 554 29 583 (501) 82

Changes in scope of consolidation (114) 195 81 (732) (651)

Translation adjustments 247 (242) 5 (49) (44)

Situation at December 31, 2005 4,250 (2,531) 1,719 (4,499) (2,780)

Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature18.3

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

Deferred tax assets: 

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 788 748 748

Non-deductible provisions 5,339 5,057 5,121

Other deductible temporary differences 1,218 932 794

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 644 533 501

Tax losses and unused tax credits 1,022 1,599 1,599

Netting of deferred tax assets and liabilities (4,761) (5,306) (5,306)

Deferred tax assets - gross value 4,250 3,563 3,457

Provision on deferred tax assets (2,531) (2,513) (2,513)

Deferred tax assets - net value 1,719 1,050 944

Deferred tax liabilities:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (5,516) (5,546) (5,529)

Other deductible temporary differences (1,838) (1,192) (921)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (1,905) (1,783) (1,783)

Netting of deferred tax assets and liabilities 4,760 5,304 5,304

Deferred tax liabilities (4,499) (3,217) (2,929)

Net deferred taxes (2,780) (2,167) (1,985)

– 2004:
• provisions recorded against deferred tax assets,

principally relating to the Light group and the
Mexican subsidiaries;

• offset of the gain on sale of Total shares by long-
term capital losses; 

• non-deductibility of the Italenergia Bis provision.

18.2.2 Change in deferred taxes



Losses carried forward 
and tax credits

At December 31, 2005, unrecorded tax loss carried
forward and deferred tax assets represent a potential
tax saving of €2,531 million.

Due to their uncertain nature, these potential assets
will be recognized as and when they are utilized.

Tax booked against equity

At December 31, 2005, the total income tax recorded
against components of equity amounts to €(360) mil-
lion. €(511) million of this total relates to the recogni-
tion of taxes on unrealized income and loss items rec-
ognized in application of IAS 32 and 39 including
€(240) million at January 1, 2005.

Note 19. Basic earnings per share 
and diluted earnings per share

18.4 18.5

Basic earnings per share are calculated by dividing the
Group’s share of net income (€3,242 million at
December 31, 2005 and €624 million in 2004) by the
weighted average number of ordinary shares out-
standing over the period, taking into account all
changes that have occurred following EDF SA’s IPO.

The diluted earnings per share are calculated by divid-
ing the Group’s share of net income, corrected for

dilutive instruments, by the weighted average num-
ber of potential shares outstanding over the period.

As required by IAS 33, this number of shares includes
the impact of dilutive instruments within the Group,
principally warrants at Edison and a bond convertible
into shares at Light.

2005 2004

Net income attributable to holders of ordinary shares (EDF net income) 3,242 624

Weighted average number of ordinary shares 1,648,188,742 1,625,800,000

Basic earnings per share in euro 1,97 0,38

Diluted earnings per share in euro 1,97 0,38
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(in millions of euros)
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Goodwill on consolidated companies comprises the following: 

Note 20. Goodwill

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Net value at opening date 5,371 5,699 

Acquisitions 1,824 176

Disposals (83) (33)

Impairment (29) (396)

Translation rate adjustments 81 (13)

Other movements 17 (62)

Net book value - closing balance 7,181 5,371

Accumulated impairment at closing (425) (396)

Gross value - closing balance 7,606 5,767

Goodwill concerns the United Kingdom (€2,478 mil-
lion), Germany (€1,760 million), other European sub-
sidiaries including Edison (€2,897 million) and the
rest of the world (€46 million).

The temporary goodwill generated upon first consol-
idation of Edison amounts to €1,768 million. This
results from valuation of Edison assets at market

value, net of the cost of acquiring the shares, after
impairment, and the fair value of derivatives estab-
lished prior to the takeover by EDF.

Following impairment tests, goodwill impairment of
€29 million was booked in 2005 and net impairment
of €118 million was recorded against fixed assets,
leading to a total impairment expense of €147 million.

The net value of other intangible assets breaks down as follows:

Note 21. Other intangible assets

(in millions of euros)

Amortization
Translation Other

12.31.2004 Acquisitions Disposals
adjustments movements

12.31.2005

Gross values 2,075 335 (44) - 30 433 2,829

Accumulated amortization (787) - 32 (202) (16) 30 (943)

Net values 1,288 335 (12) (202) 14 463 1,886

Research and development expenses recorded in the income statement totalled €402 million for the year ended December 31,
2005.

Internally-generated intangible assets amounted to €17 million.
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The net value of property, plant and equipment breaks down as follows:

Note 22. Property, plant and equipment

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Property, plant and equipment owned by the Group 60,113 57,330 

Property, plant and equipment operated under concessions 38,110 36,741 

Property, plant and equipment in progress 3,629 3,232 

Leased property, plant and equipment 363 342 

Property, plant and equipment 102,215 97,645

Movements in property, plant and equipment owned by the Group 
(excluding assets in progress)

22.1

Following impairment tests, the Group booked a net impairment loss of €118 million at December 31, 2005 on certain items
of property, plant and equipment owned by the Group.

(in millions of euros)

OtherThermal installations,Land Nuclear & hydraulic plants,& buildings power power Networks
machinery 

Total
stations stations & equipment

Gross values at 12.31.2004 14,602 44,513 11,506 35,786 10,191 116,598 

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - - (1,790) - (1,790)

Increases 225 562 750 1,330 585 3,452

Decreases (274) (504) (38) (132) (523) (1,471)

Translation adjustment 36 - 195 245 279 755

Changes in the scope of consolidation 412 (24) 3,093 9 (427) 3,063

Other movements 426 163 671 (525) (75) 660

Gross values at 12.31.2005 15,427 44,710 16,177 34,923 10,030 121,267 

Depreciation and impairment at 12.31.2004 (6,693) (27,148) (7,051) (12,481) (5,895) (59,268)

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - - 1,078 - 1,078 

Net depreciation (395) (1,065) (529) (997) (601) (3,587)

Disposals 162 475 24 126 490 1,277

Translation adjustment (13) - (61) (43) (69) (186)

Changes in the scope of consolidation 28 10 (273) (96) (10) (341)

Other movements (164) (47) (6) 225 (135) (127)

Depreciation and impairment at 12.31.2005 (7,075) (27,775) (7,896) (12,188) (6,220) (61,154)

Net values at 12.31.2004 7,909 17,365 4,455 23,305 4,296 57,330

Net values at 12.31.2005 8,352 16,935 8,281 22,735 3,810 60,113 
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Movements in property, plant and equipment operated under concession
(excluding assets in progress)

Property, plant and equipment operated under concession includes facilities under concession in the following countries: France,
Argentina, Brazil, Ivory Coast and Switzerland.

Finance lease obligations

22.2

(in millions of euros)
Other

Thermal installations,
Land & hydraulic plants, 

& buildings power Networks machinery Total

stations & equipment 
& others 

Gross values at 12.31.2004 2,631 6,297 50,102 2,149 61,179 

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - 1,790 - 1,790

Increases(1) 11 27 2,253 96 2,387

Decreases (14) (2) (174) (109) (299)

Translation adjustment 83 37 342 107 569

Changes in the scope of consolidation (4) 449 - (637) (192)

Other movements (383) (602) (1) (417) (1,403)

Gross values at 12.31.2005 2,324 6,206 54,312 1,189 64,031 

Depreciation & impairment at 12.31.2004 (1,579) (3,380) (18,368) (1,111) (24,438)

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - (1,078) - (1,078) 

Net depreciation (22) (92) (18) (59) (191)

Disposals 13 2 114 109 238

Translation adjustment (4) (18) (398) (61) (481)

Changes in the scope of consolidation 2 (89) - 297 210

Other movements(2) 324 653 (1,345) 187 (181)

Depreciation and impairment at 12.31.2005 (1,266) (2,924) (21,093) (638) (25,921)

Net values at 12.31.2004 1,052 2,917 31,734 1,038 36,741

Net values at 12.31.2005 1,058 3,282 33,219 551 38,110 

22.3

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years 

Financial leases 276 28 85 163 

The Group is bound by irrevocable finance-lease con-
tracts for premises, equipment and vehicles used in
the course of its business. The corresponding pay-
ments are subject to renegotiation at intervals

defined in the contracts. At December 31, 2005, the
total expenses and commitments for irrevocable
finance-lease payments were as follows. 

(1) Increases also include assets contributed for no consideration.
(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against depreciation recorded in the special concession accounts.
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(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.

Finel, which is jointly owned by EDF and Edison, has been proportionally consolidated since October 1, 2005.

At December 31, 2004, and at September 30, 2005 for EVN, the principal audited indicators concerning companies accounted
for under the equity method were as follows:

The following investments are accounted for under the equity method at December 31, 2005:

Note 23. Investments in companies
accounted for under the equity method

(in millions of euros)
Share Share Share Share

Principal % voting of net equity of net income of net equity of net income
activity * rights held % owned at at at at

12.31.2005 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2004

Dalkia Holding S 34.0 34.0 463 20 465 (42)

Estag G 25.0 20.0 326 15 323 (42)

SSE D 49.0 49.0 193 20 190 15

Atel G 21.2 14.4 222 38 189 30

Motor Colombus G 20.0 22.3 58 (1) 57 (2)

EVN D 13.7 13.7 268 - - -

Edenor D 25.0 25.0 (17) (4) - -

Finel - ISE G - - - 19 286 76

Other investments accounted 
under the equity method - - - 508 75 688 68

Investments in companies 
accounted under the equity method - - - 2,021 182 2,198 103

(in millions of euros)

Total Total liabilities

assets (excluding Sales Net

equity) income

Dalkia Holding(1) 6,697 4,923 4,948 142 

Estag 2,014 940 974 56

SSE 228 87 469 41

Atel 4,387 3,084 4,506 204

EVN 4,740 2,454 1,610 144

Edenor 497 494 305 (19)

*S = services, G = generation, D = distribution.
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Note 24. Financial assets

24.1

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005

Current Non-current Total Current Non-current Total

Financial assets carried at fair value with changes
in fair value included in income 6,194 - 6,194 2,829 191 3,020 

Available-for-sale financial assets 4,592 7,135 11,727 2,109 6,858 8,967

Held-to-maturity investments* 22 115 137 9 8 17

Positive fair value of hedging derivatives 737 518 1,255 608 56 664

Loans and financial receivables* 345 750 1,095 135 1,005 1,140

Total financial assets 11,890 8,518 20,408 5,690 8,118 13,808

Change in financial assets

The variation in financial assets after the impact of the transition to IAS 32 and 39 described in note 3.3 is as follows:

24.2

(in millions of euros)

Increases Changes 01.01.2005 Decreases in fair value Other 12.31.2005

Financial assets carried at fair value 
with changes in fair value included in income 3,020 321 (206) 2,816 243 6,194 

Available-for-sale financial assets 8,967 3,618 (939) 592 (511) 11,727

Held-to-maturity investments 17 126 (8) - 2 137

Positive fair value of hedging derivatives 664 34 - 626 (69) 1,255

Loans and financial receivables 1,140 355 (474) - 74 1,095

Financial assets 13,808 4,454 (1,627) 4,034 (261) 20,408

Breakdown between current and non-current financial assets

Current and non-current financial assets break down as follows: 

*Net of impairment.
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Details of financial assets

24.3.1 Financial assets with changes in fair value included in income

24.3

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005

Equities Debt securities Total Equities Debt securities Total

Dedicated assets 2,163 1,214 3,377 1,584 977 2,561

Liquid assets 3,390 932 4,322 1,399 696 2,095

Other 2,586 1,442 4,028 2,529 1,782 4,311

Available-for-sale financial assets 8,139 3,588 11,727 5,512 3,455 8,967

24.3.2 Available-for-sale financial assets

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005

Derivatives - positive fair value 5,817 2,762

Fair value of derivatives held for trading(1) 118 148

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income, by option(2) 259 110

Total 6,194 3,020

During 2005, €487 million of changes in the fair
value, net of tax, of available-for-sale financial assets
were recorded in equity. An amount of €19 million
net of tax was transferred from equity to income in
respect of disposals and impairment of these assets.

24.3.2.1 EDF SA’S DEDICATED ASSET
PORTFOLIO

EDF SA’s dedicated asset portfolio consists of financial
assets dedicated to cover long-term expenses related
to nuclear plant decommissioning and end of nuclear
fuel cycle expenses (see note 31.3.3). It is EDF’s policy
that these assets are clearly identifiable and managed
separately from the company’s other financial assets
and investments.

A long-term management strategy is applied for
these dedicated assets, which comprise diversified
bond, monetary and equity instruments in accor-
dance with the strategic allocation defined by EDF’s
Board of Directors. This allocation is regularly
reviewed under the supervision of the Audit Com-
mittee.

Certain dedicated assets take the form of equity
securities and bonds currently held directly by EDF SA
and recorded as such in its balance sheet. The rest
comprise specialized collective investment funds on
leading international markets, managed by inde-
pendent French or foreign asset management com-
panies selected on the basis of solicited proposals or
through a call for bids. They cover various segments
of the bond or equity markets with EDF aiming to
achieve the broadest diversification possible, in the
form of open-end funds and “reserved” funds estab-
lished by the Group solely for its own use.

The reserved funds are assigned performance objec-
tives linked to a stock market index, within strict risk
limits expressed in the form of tracking error. As EDF
does not intervene in the operational management of
funds within the objectives set out in the investment
agreements, line-by-line consolidation of reserved
funds would not reflect the intended business objec-
tive. These funds fully constitute financial assets, for
which the net asset value represents market value.
They are therefore carried in the balance sheet at net
asset value as a component of available-for-sale
financial assets.

(1) The portion classified as liquid assets is €148 million at January 1, 2005 and €98 million at December 31, 2005.
(2) The portion classified as liquid assets is €161 million at December 31, 2005.
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The table below presents changes in the fair value of the dedicated asset portfolio, with particular details of changes in the
liquidation value of reserved funds.

24.3.2.3 OTHER SECURITIES

At December 31, 2005, other securities mainly include:

– at EnBW, €1,421 million in available-for-sale assets,
debt instruments including €1,063 million in
reserved funds and €1,152 million in available-for-
sale assets, and equities including €814 million in
reserved funds; 

– at EDF SA, shares in Areva (€348 million).

(in millions of euros)
Fair value Fair value

31.12.2005 01.01.2005

12.31.2005 01.01.2005

North American equities 534 408

European equities 385 277

Japanese equities 135 84

Worldwide bonds 245 210

Total Reserved investment funds 1,299 979

Equities 188 152

Bonds 1,214 977

Other funds 676 453

Total Other financial investments 2,078 1,582

Total Dedicated investment funds 3,377 2,561

24.3.2.2 LIQUID ASSETS

Liquid assets are financial assets with an initial matu-
rity of over three months, that are readily convertible
into cash regardless of their maturity, and are man-
aged according to a liquidity-oriented policy (mone-
tary investment funds, government bonds, nego-
tiable debt instruments).

Fair value of financial instruments other than derivatives24.4

(in millions of euros)
12.31.2005

31.12.2005 01.01.2005

Fair value Net book 
value

Held-to-maturity investments 137 137

Loans and financial receivables 1,425 1,095

Financial instruments other than derivatives 1,562 1,232
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Investment and divestment commitments

At December 31, 2005, commitments related to investments were as follows:

Atel will continue to be accounted for under the
equity method, and the impact on the consolidated
financial statements will not be significant. 

– Various options or agreements entered into by EDF
International (€243 million) and EnBW in respect of
shares in various companies in the power generation
industry (€439 million).

– Commitments made by EDEV SA in relation to EDF
Energies Nouvelles.

On December 16, 2002, EDEV SA purchased
170,419 shares in SIIF-Energies (renamed EDF Ener-
gies Nouvelles in 2004) and then raised its total
investment to 49.73% through a capital increase.
EDEV SA also had the usufruct of 20,181 shares, and
thus held 50% of voting rights. After two acquisi-
tions of bare ownership rights on January 25, 2005
and December 13, 2005, EDEV held full ownership of
these 20,181 shares, thus raising its interest to 50%
of both the capital and voting rights. 

This equal 50% capital stake and control over vot-
ing rights is guaranteed by the attribution of
380,000 stock subscription warrants. The warrants
issued at the Shareholders’ Meeting of Decem-
ber 2002 were canceled and replaced by an identical
number of stock subscription warrants issued at the
shareholders’ meeting of October 19, 2005. The new
warrants’ issue price was €0.01, and they are exer-
cisable until December 31, 2009 to subscribe
380,000 shares at the price of €88.17 per share.

In 2002, the shareholders declared that they
intended to eventually proceed with an IPO, and this
was confirmed at the Board of Directors’ meeting of
June 15, 2005.

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years 

Investment commitments 4,069 999 733 2,337 

Divestment commitments 697 536 161 -

Other investment commitments given 464 28 426 10

Other investment commitments received 30 20 10 -

24.5

24.5.1 Investment commitments

– Commitment granted to OEW by EDF International
relating to EnBW in respect of a shareholder agree-
ment concluded on July 26, 2000.

Between January 1, 2006 and December 31, 2011,
OEW may decide to sell all or some of its shares
(62,514,267 shares) for a price of €37.14 per share.
The value of this option is estimated at €2,322 mil-
lion at December 31, 2005.

Other agreements concluded between EDF Interna-
tional and OEW state that OEW has a put option over
5.94% of EnBW shares, which may be exercised
between January 28, 2005 and November 30, 2006.
The value of this commitment is estimated at
€485 million at December 31, 2005.

– Signature of agreements for investment in Motor
Colombus – Atel.

On September 29, 2005, EDF signed an agreement
with UBS to acquire a 17.3% holding in the capital of
Motor Columbus, which owns 58.5% of the capital
of Atel, thus consolidating its position in Switzerland.
The acquisition price was 403 million Swiss francs.
Following the finalization of this transaction, EDF SA
will own 37.3% of the capital of Motor Columbus.

The agreements signed also provide for a merger
between Motor Columbus and Atel to form a new,
majority Swiss-owned entity, with balanced share-
holding. EDF SA will eventually own a minority inter-
est of approximately 25% in this new entity.

These agreements were approved by EDF’s Board of
Directors on September 21, 2005, and now require the
approval of the competent competition authorities.
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Should EDEV SA subsequently object to the IPO, the
other shareholders, subject to certain conditions,
would benefit from a promise to buy committing
EDEV to purchase their shares, exercisable between
December 1 and December 31, 2008. EDEV would
also benefit from a promise of sale concerning the
same shares, exercisable between January 1, 2009
and December 31, 2009. The acquisition cost of the
shares, if they were acquired now, would be approx-
imately €300 million.

Finally, EDEV has undertaken, subject to fulfillment of
certain conditions, to provide equity financing for all or
part of the projects developed by EDF Energies Nou-
velles, in an amount that will not exceed €150 million.
At December 31, 2005, EDEV had granted €83 million
of such financing (€41 million for its share).

– Agreement with Veolia Environnement: Veolia Envi-
ronnement granted EDF a call option on all its Dalkia
shares in the event that a competitor of EDF takes con-
trol over Veolia Environnement. EDF also granted Veo-
lia Environnement a call option over all its Dalkia shares
in the event that the status of EDF should change and
a competitor of Veolia Environnement, individually or
with other parties, should take control over EDF. If the
parties fail to agree on the sale price of the shares, it is
to be fixed by an independent expert.
The call option entitling EDF SA to raise its investment
in Dalkia to 50% expired on September 30, 2005.

24.5.2 Divestment commitments

EDF International has a put option agreed with Edi-
son for its investment in Finel (40%). This option was
exercised on December 1, 2005 for 20%, and expires

on December 31, 2006. The exit price for the remain-
ing 20% is estimated at 20% of the value of Finel at
that date, with a minimum of €150 million.

On September 18, 2005, the EDF Group signed an
agreement with the Spanish group FCC for the sale
of its Austrian subsidiary ASA. to FCC, as part of its
industrial policy to refocus on core businesses and
countries central to its European strategy in the
energy sector. The final completion of this sale, which
is due to take place in early 2006 for an amount of
€229 million, remains subject to the approval of the
competent competition authorities.

On November 29, 2005, the Group signed a sale
agreement with Tanjong Energy concerning two fos-
sil-fired electricity generating plants in Egypt and their
operating company. The effective execution of the
transaction, which is scheduled to take place in early
2006 for an amount of $307 million, remains subject
to the implementation of conditions agreed upon by
the two parties and the approval of the appropriate
authorities.

24.5.3 Other investment 
and divestment commitments

These commitments concern guarantees provided in
connection with disposals (€348 million), mainly the
sale of Tecnimont by Edison, and various investment
guarantees given by ECW and Dalkia International
(€116 million).

Through its subsidiaries TIRU and EDF Energies Nou-
velles, the EDF Group has also received various com-
mitments amounting to a total of €30 million.
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The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to €3,792 million.

Most trade receivables mature within one year.

The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

Note 25. Inventories, including 
work-in-process

(in millions of euros)
Work in progress

Other for production Other Total 
Nuclear fuel Other fuel raw materials of goods inventories inventories

and services

Gross value 5,431 445 1,020 160 109 7,165

Provisions (258) (5) (200) (24) - (487)

Net value at 12.31.2004 5,173 440 820 136 109 6,678

Gross value 5,312 565 916 153 148 7,094

Provisions (213) (5) (158) (23) - (399)

Net value at 12.31.2005 5,099 560 758 130 148 6,695 

Details of net trade receivables are as follows: 

Note 26. Trade receivables

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

Trade receivables - gross value excluding EDF Trading 15,271 12,992 12,536

Trade receivables EDF Trading - gross value 1,480 1,414 3,919

Provisions (630) (673) (673)

Trade receivables 16,121 13,733 15,782
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Details of other receivables are as follows:

Note 27. Other receivables

“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities. 

The majority of other receivables are due within one year.

(in millions of euros)
Current

accounts Prepaid Other Total 
receivables expenses receivables

At 12.31.2004:

Gross values 311 679 3,666 4,656 

Provisions (20) - (85) (105)

Net values at 12.31.2004 291 679 3,581 4,551 

At 01.01.2005:

Gross values 311 650 3,581 4,542 

Provisions (20) - (28) (48)

Net values at 01.01.2005 291 650 3,553 4,494 

At 12.31.2005:

Gross values 262 817 3,405 4,484 

Provisions (13) - (26) (39)

Net values at 12.31.2005 249 817 3,379 4,445 

Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments. 
Cash and cash equivalents as stated in the cash flow statements include the following amounts recorded in the balance sheet.

Note 28. Cash and cash equivalents

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

Cash 1,060 1,502 1,404

Cash equivalents 5,813 2,148 1,593

Financial current accounts 347 170 153

Cash and cash equivalents 7,220 3,820 3,150

At December 31, 2005, this heading includes temporary investment of the proceeds of the capital increase.
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Available-for-sale assets and liabilities mainly concern EDF Port Saïd, EDF Port Suez and ASA Holding AG. Details are as follows:

Note 29. Held for sale assets 
and liabilities

(in millions of euros)
Total

Assets classified as held for sale 728

Intangible assets, plant, property and equipment 558

Other non-current assets 38

Current assets (excluding cash) 103

Cash 29

Liabilities related to assets classified as held for sale 592

Non-current financial liabilities 391

Other non-current liabilities 28

Current financial liabilities 72

Other current financial liabilities 101

EDF’s share capital underwent the following changes during the year:

Note 30. Equity

(in euros)
Number of shares Nominal value Capital

Capital at January 1, 2005 1,625,800,000 5 8,129,000,000

Reduction in nominal value 1,625,800,000 (4.5) (7,316,100,000)

Capital after reduction 1,625,800,000 0.5 812,900,000

Subscription of new shares under the International offering 58,239,399 0.5 29,119,700

Subscription of new shares under the French retail public offering 129,629,629 0.5 64,814,815

Exercise of share subscription warrants under the over-allotment option 8,502,062 0.5 4,251,031

Capital increases 196,371,090 0.5 98,185,545

Capital at December 31, 2005 1,822,171,090 0.5 911,085,545

On October 27, 2005, the Board of Directors exer-
cised the authorization granted by the shareholders
at their general meeting of August 31, 2005 to
reduce the share capital.

On November 18, 2005, the Board formally recorded
the capital increases which raised the share capital
from €812,900,000 to €906,834,514.
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On December 20, 2005 the banks exercised their
over-allotment option, and the capital was thus
raised to €911,085,545.

At December 31, 2005, the share capital amounted
to €911,085,545, comprising 1,822,171,090 fully
subscribed and paid-up shares with nominal value of
€0.50 each, owned 87.3% by the French State,

10.8% by the public (institutional and private
investors) and 1.9% by current and retired Group
employees (see note 4.20).

External expenses directly related to these capital
increases, amounting to €219 million (€142 million
net of tax), were charged directly to the share issue
premium.

Breakdown between current and non-current provisions

Current and non-current provisions break down as follows:

Note 31. Provisions

31.1

(in millions of euros)
12.31.2004 Increases Decreases Other 12.31.2005

changes

Utilizations Reversals

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,408 1,056 (624) (13) (491) 10,336

Provisions for disposal and storage of the resulting waste 3,904 288 (102) (126) 452 4,416

Provisions for end of nuclear fuel cycle 14,312 1,344 (726) (139) (39) 14,752

Provisions for end of nuclear fuel cycle

The movement in provisions for end of nuclear fuel cycle breaks down as follows at December 31, 2005:

31.2

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005

Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for end of nuclear fuel cycle 834 13,918 14,752 818 13,494 14,312 

Provisions for decommissioning and last cores 229 12,907 13,136 271 12,367 12,638

Provisions for employee benefits 1,601 12,971 14,572 884 13,620 14,504

Other provisions 1,411 2,178 3,589 2,552 746 3,298

Provisions 4,075 41,974 46,049 4,525 40,227 44,752
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31.2.1 Provisions for reprocessing 
EDF SA’s nuclear fuel

For EDF SA, the main costs covered by this provision
are:
– transportation from the production center to the

COGEMA plant at La Hague, reception, storage
and reprocessing of burnt fuel from the various
types of reactors (including conditioning and stor-
age of waste);

– oxidation and storage of unrecycled uranium
obtained from reprocessed fuel;

– recovery and conditioning of old waste from the La
Hague site; 

– contribution towards final shutdown and disman-
tling costs for the La Hague reprocessing plant.

Estimated based on the economic conditions of
December 2005, these costs amount to €17,198 mil-
lion (€16,311 million at December 31, 2004). Spread
over the forecast disbursement schedule and assum-
ing 2% inflation and a 5% discount rate, an amount
of €9,993 million is included in provisions at Decem-
ber 31, 2005 (compared to €9,593 million at Decem-
ber 31, 2004), corresponding to the present value at
that date.

This provision, including the amounts for quantities
that will be reprocessed after 2007, is estimated
based on the EDF-COGEMA agreement signed on
August 24, 2004, which covers the period 2001-
2007.

For the reprocessing of fuel from Creys-Malville, the
provision is based on the option of reprocessing all
fuel belonging to EDF in specially equipped dedicated
facilities, following long-term storage on site.

EDF and COGEMA are currently in negotiation over
the following matters:
– the legal and financial terms for transfer to

COGEMA of EDF’s current contractual obligations
in terms of its financial contribution towards the
dismantling of the La Hague reprocessing plant and
the recovery and conditioning of old waste; 

– the technical and economic terms of a future
agreement concerning reprocessing of fuels burnt
after 2007.

Until an agreement is reached, these points are
assessed on the basis of prudent assumptions estab-
lished by EDF’s experts:
– EDF’s share and the basis of the dismantling costs for

the La Hague reprocessing plant, as well as the fore-
cast disbursement schedule and the inflation and dis-

count rates, are based on data approved by both EDF
and COGEMA at the end of September 2003; 

– data concerning the recovery and conditioning of
waste are based on information common to both
EDF and COGEMA.

Finally, in December 2004, EDF, COGEMA and the
French atomic energy commission (Commissariat à
l’Energie Atomique – CEA) signed an agreement
transferring the management and financing of final
shutdown, decommissioning and waste recovery and
reconditioning for the UP1 reprocessing facility at
Marcoule to the CEA. In return, EDF paid the CEA a
one-time financial contribution to cover its full share
of the cost of outstanding operations, while remain-
ing the owner of its final waste and bearing the cor-
responding transport and storage costs. This payment
to the CEA was spread over the period from late
2004 to January 2006.

At December 31, 2004, the net impact of the proto-
col for dismantling facilities at the Marcoule site was
reported on a separate line in the income statement
as a component of “Other income and expenses”,
for €(190) million.

31.2.2 Provisions for disposal and storage 
of EDF SA’s radioactive waste

For EDF SA, these provisions cover expenses related to: 
– monitoring of the Manche storage facility, and mon-

itoring and coverage of the Aube storage facility,
both of which store short-life low-level waste derived
from plant maintenance and decommissioning;

– removal and underground storage of long-life low-
level waste, and the associated research; 

– long-term management of long-life high and
medium-level waste governed by the Law of De-
cember 30, 1991 originating at the La Hague and
Marcoule sites (EDF SA’s share only).

Most of the provisions for disposal and storage of
radioactive waste concern the management of long-
life high and medium-level waste. To estimate future
expenses for management of this waste, EDF assumes
that geological storage will be applied, in accordance
with international practices. This assumption is con-
sidered coherent with the conclusions of the National
Evaluation Commission (Commission Nationale d’Eval-
uation – CNE) following research carried out in appli-
cation of the Law of December 30, 1991.

Until December 31, 2004, the forecast disbursement
schedule for these expenses was based on the cost of
industrial waste storage as measured and reported by
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French national radioactive waste management
agency ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion
des Déchets Radioactifs) in 1996.

In 2005, the gross value and forecast disbursement
schedule for these expenses are based on the
assumption that an industrial waste storage solution
would be implemented, following conclusions pre-
sented in the first half of 2005 by the working party
set up by the French department for Energy and Raw
Materials (Direction Générale de l’Energie et des
Matières Premières – DGEMP) comprising members
representing the relevant government departments
(DGEMP, APE and Budget department), ANDRA and
the producers of waste (EDF, AREVA, CEA). The
approach applied by EDF in analyzing the information
issued by the working party is reasonable and coher-
ent with information available internationally.

Estimated based on the economic conditions of
December 2005, these costs amount to €11,498 mil-
lion (€7,783 million at December 31, 2004). Spread
over the new forecast disbursement schedule, which
has been extended, and assuming 2% inflation and a

5% discount rate, an amount of €3,894 million is
included in provisions at December 31, 2005 (approx-
imately equivalent to the €3,865 million provision at
December 31, 2004), corresponding to the present
value at that date.

This evaluation takes into account of both existing
waste and waste that will be produced once all quan-
tities burnt at December 31, 2005 have been
processed.

31.2.3 Provisions for end of nuclear fuel cycle 
for subsidiaries

These provisions, amounting to €865 million, mainly
cover the cost of eliminating the EnBW group’s burnt
fuel and radioactive waste. 

Since July 1, 2005, end-of-cycle fuels have been con-
fined within the site of the plant for temporary stor-
age before transfer to the final storage site operated
by the German state. The provisions for this storage
are calculated based on criteria defined by German
government-approved bodies.

Provisions for decommissioning and last cores

The variation in decommissioning and last cores provisions breaks down as follows at December 31, 2005:

31.3

(in millions of euros)
12.31.2004 Increases Decreases Other 12.31.2005

changes

Utilizations Reversals

Provisions for decommissioning 10,997 580 (161) (12) 114 11,518

Provisions for last cores 1,641 81 - (99) (5) 1,618

Provisions for decommissioning and last cores 12,638 661 (161) (111) 109 13,136 

31.3.1 Decommissioning provisions for power
plants belonging to EDF SA

In respect of EDF SA, these concern the decommis-
sioning of:
– Pressurized Water Reactor (PWR) nuclear power

plants currently in operation and nuclear power

plants that have been permanently shut down
(first-generation UNGG power plants and other
plants including Creys-Malville); 

– fossil-fired power plants.

Estimated based on the economic conditions of
December 2005, these costs amount to €21,279 mil-
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lion (€20,923 million at December 31, 2004). Spread
over the forecast disbursement schedule and assum-
ing 2% inflation and a 5% discount rate, an amount
of €10,248 million is included in provisions at
December 31, 2005 (compared to €9,856 million at
December 31, 2004), corresponding to the present
value at that date of costs concerning all power
plants.

31.3.1.1 DECOMMISSIONING PROVISIONS
FOR NUCLEAR POWER PLANTS BELONGING
TO EDF SA

– For nuclear power plants currently in operation
(PWR plants with 900 MW, 1,300 MW and N4
reactors), a study undertaken in 1991 by the
French ministry of Trade and Industry estimated a
benchmark cost, confirming the assumptions
defined in 1979 by the PEON commission, estimat-
ing decommissioning costs at approximately 15%
of investment expenditure as a ratio to net contin-
uous power. This estimate was in turn confirmed
by further studies focusing on a specific site, car-
ried out in 1999. The underlying assumption is that
once decommissioning is complete, the sites
should be returned to their original state so that
the land can be reused.

The total present value of the obligations concern-
ing decommissioning of nuclear power plants is
covered by a provision. The estimated schedule for
future disbursements is based on the decommis-
sioning plans drawn up by EDF experts, which take
into account all known statutory and environmen-
tal regulations applicable, together with an uncer-
tainty factor inherent to the fact that payments will
only be made in the long term.

An asset corresponding to the provision is recog-
nized as described in note 4.19.

In application of the principle whereby assets and
liabilities are not netted when estimating the provi-
sions for risks and expenses, an asset is also
recorded in the form of accrued revenues, corre-
sponding to the share of decommissioning costs for
the Cattenom 1-2 and Chooz B 1-2 PWR plants to
be borne by foreign partners, in proportion to their
investment.

– For permanently shut-down nuclear power plants,
the provision is based on the cost of work already
completed and on studies, quotations and a com-
parison made by EDF. Forecast disbursements,

based on internally-prepared schedules, are
adjusted to reflect inflation, then discounted.

– Decommissioning and last core provisions also
include a provision for EDF’s share of the decom-
missioning costs for the Phénix and Brennilis power
plants. EDF and the CEA have started discussions to
simplify the operation of their respective responsi-
bilities in connection with the dismantling of these
plants and the future of burnt fuel from both facil-
ities. The outcome of these discussions is not
expected to have any significant impact on EDF’s
financial statements. 

31.3.1.2 DECOMMISSIONING PROVISIONS
FOR FOSSIL-FIRED POWER PLANTS
BELONGING TO EDF SA

The expenses related to decommissioning of fossil-
fired power plants are determined according to regu-
larly updated studies based on estimated future costs,
measured by reference to the charges recorded on
past operations and the most recent estimates for
plants still in operation.

EDF has decided to extend the useful life of certain
fossil-fired plants in mainland France from 30 to 45
years, with effect from January 1, 2005 (see note 4.2).

31.3.2 Decommissioning provisions for
subsidiaries’ power plants

Decommissioning commitments in respect of plants
belonging to subsidiaries concern the non-nuclear
power plants in Europe and also EnBW’s nuclear
power plants. A provision is recorded to cover the full
present value of the decommissioning obligations.
For these plants, the forecast disbursement schedule
and future costs are estimated based on the decom-
missioning plan drawn up by external consultants,
and take account of all regulatory and environmental
regulations known to date in Germany. The costs are
calculated on the assumption of direct decommis-
sioning of the plants.

31.3.3 Provision for last cores

For EDF SA, this provision covers expenses related to
the future loss on unused fuel following the final
reactor shutdown. It comprises two types of
expenses:
– write-down of the inventory of fuel in the reactor

that will not be totally burnt up when the reactor is
shut down, valued at the average price of compo-
nents in inventories at November 30, 2005;
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– the cost of fuel reprocessing and the corresponding
waste disposal and storage costs for fuel not cov-
ered by a provision at the time the plant shuts
down. These costs are measured under the same
principles as the provisions relating to reprocessing
and the removal and storage of the relevant waste
at December 31, 2005.

Since this provision relates to an obligation that
existed at the commissioning date of the nuclear unit
containing the core, all costs are fully covered by pro-
vision and an asset associated with the provision is
recognized as described in note 4.19.

Estimated based on the economic conditions of
December 2005, these costs amount to €3,419 mil-
lion (€3,509 million at December 31, 2004). Spread
over the forecast disbursement schedule and assum-
ing 2% inflation and a 5% discount rate, an amount
of €1,597 million is included in provisions at Decem-
ber 31, 2005 (compared to €1,617 million at Decem-
ber 31, 2004), corresponding to the present value at
that date.

SENSITIVITY FACTORS FOR THE END OF
NUCLEAR CYCLE, DECOMMISSIONING AND
LAST CORE PROVISIONS

In view of the sensitivity to the underlying assump-
tions of all the provisions mentioned in notes 31.2
and 31.3, particularly in terms of cost, inflation rate,
long-term discount rate and disbursement schedules,
a revised estimate is established at each closing date
to limit the difference between the costs eventually to
be borne by EDF and the amounts accrued. These

revised estimates could entail changes in the amounts
accrued.

The only significant change in these assumptions at
December 31, 2005 concerns the provision for dis-
posal and storage of radioactive waste: costs and
timescales were revised in the light of the conclu-
sions of the working party led by the DGEMP (see
note 31.2.2).

SECURE FINANCING OF LONG-TERM
OBLIGATIONS

In order to secure financing of long-term obligations
in increasingly deregulated electricity markets, EDF is
progressively building up a portfolio of assets dedi-
cated to covering nuclear-related costs, specifically
the decommissioning of currently active nuclear
power plants and the long-term storage of long-life
high and medium-level waste (see note 24.3.2.1).

In September 2005, EDF decided to:
– include plants that have already shut down and are

currently being dismantled, and the share of the
provision for last cores corresponding to the repro-
cessing of fuel and removal and storage of the
waste from those plants, in the basis for dedicated
assets; 

– accelerate the development of dedicated assets,
such that by 2010 they cover the level of the provi-
sions concerned.

The gross value of this portfolio was €3 377 million
at December 31, 2005.
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31.4.2.2 FRENCH SUBSIDIARIES COVERED 
BY THE IEG SYSTEM

Pensions

For IEG companies, obligations at December 31,
2004 included the impacts of the pension financing
reform (described in note 7.1) which took effect on
December 31, 2004. This led to reversal of €49,755
million from opening provisions, recorded in equity at
December 31, 2004 since the French State was EDF’s
sole shareholder and an actor in the reform. The
income statement recorded pension expenses before
the pension financing reform. For EDF SA, the total
obligation at December 31, 2004 after the pension
reform was €13,965 million, plus €3,683 million cor-
responding to the one-time payments and contribu-
tions for preservation of benefit entitlements recog-
nized in 2004. These values include CNIEG
management costs borne by EDF.

The main measures of the financing reform for the spe-
cial IEG pension system took effect at January 1, 2005.

The changes in these provisions since December 31,
2004 result from variations in vested benefits, finan-
cial discounting of the obligation, payments made to
external funds, benefits paid out, and the consolida-
tion of Edison.

31.4.2 Provisions for post-employment benefits

31.4.2.1 FRENCH AND FOREIGN
SUBSIDIARIES NOT COVERED 
BY THE SPECIAL IEG SYSTEM

Pension obligations essentially relate to British, Ger-
man and Italian companies and are mostly covered by
defined-benefit plans.

Pension obligations are partly covered by contribu-
tions to external funds. The present value of these
fund assets is €3,7 billion at December 31, 2005
compared to €2.9 billion at December 31, 2004.

Unamortized actuarial variances concern the same
subsidiaries.

Provisions for employee benefits

31.4.1 Changes in provisions

The changes in provisions for employee benefits break down as follows at December 31, 2005:

31.4

(in millions of euros)
12.31.2004 Increases Decreases Other 12.31.2005

changes

Utilization Reversals

Provisions for post-employment benefits 14,135 1,526 (1,530) - 36 14,167

Provisions for other long-term benefits 369 79 (54) (2) 13 405

Provisions for employee benefits 14,504 1,605 (1,584) (2) 49 14,572

(in millions of euros)
Rest 

of the world
TotalGermany

United
Kingdom

France
Rest 

of Europe

Provisions at 12.31.2004 11,768 506 1,871 116 243 14,504 

Amounts used during the year (1,413) (113) (88) (6) (20) (1,640)

Changes in the scope of consolidation - - (90) 38 - (52)

Net additions for the year 1,350 58 133 29 31 1,601

Other 43 27 (36) 57 68 159

Provisions at 12.31.2005 11,748 478 1,790 234 322 14,572
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(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Benefits in kind (electricity/gas) 1,331 1,133 

Retirement gratuities 521 488

Exceptional additional pension 359 338

Bereavement benefit 286 262

Bonus paid leave 188 177

Study cost compensation 36 36

Annuities following industrial accident or work-related illness for inactive employees 691 663

Discretionary benefit for asbestos-related illness 18 16

3,430 3,113

Other post-employment benefits

In addition to pensions, other benefits are granted to employees not currently in active service, as detailed below:

Benefits in kind (electricity/gas)

Article 28 of the electricity and gas industries’
national statutes entitles all employees (active or inac-
tive) to benefits in kind in the form of supplies of elec-
tricity or gas at the preferential “Employee price”.
EDF’s obligation for supplies of energy to Electricité
de France and Gaz de France employees corresponds
to the probable present value of kWhs supplied to
beneficiaries during their retirement, valued on the
basis of the unit cost, taking into account the pay-
ment received under the energy exchange agreement
with Gaz de France.

Retirement gratuities

Retirement gratuities are paid upon retirement to
employees due to receive the statutory old-age pen-
sion, or to their dependents if the employee dies
before reaching retirement. These obligations are
almost totally covered by an insurance policy.

Exceptional additional pension

The exceptional additional pension benefit is a com-
plementary benefit paid annually to retired employ-
ees and their dependents. It is governed by a specific
agreement signed only by certain IEG companies; it is
not therefore determined by the Electricity and Gas
Industries’ national statutes but depends on decisions
of the CEOs of Electricité de France and Gaz de
France, which have been renewed since 1987 and are
published every three years.

Bereavement benefit

The bereavement benefit is paid out upon the death
of an inactive or handicapped employee, in order to
provide financial assistance for the expenses incurred
at such a time (article 26 §5 of the National Statutes).
It is paid to the deceased’s principal dependents
(statutory indemnity equal to two months’ pension)
or to a third party that has paid funeral costs (discre-
tionary indemnity equal to the costs incurred).

Bonus paid leave

All employees eligible to benefit immediately from
the statutory old-age pension and aged at least 55 at
their retirement date are entitled to 18 days of bonus
paid leave during the last twelve months of their
employment.

Annuities following industrial accident or work-
related illness for inactive employees

Like their counterparts in the general national system,
IEG employees are entitled to financial support in the
event of industrial accident or work-related illness, as
stipulated in Book IV of the French Social Security
Code. These benefits cover all employees and the
dependents of any employee who dies as a result of
an industrial accident, an accident on the journey
between home and work or work-related illness.

The obligation is measured as the probable present
value of future benefits payable to current beneficiar-
ies, including any possible reversions.
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Other benefits

Other benefits include end-of-studies bonuses and
the discretionary benefit for asbestos-related illness.

French healthcare coverage

As members of the Electricity and Gas Industries
(IEG), EDF and certain of its French subsidiaries are
automatically affiliated to the sector’s special social
security system. Current and retired employees are
therefore automatically covered by this system for
their healthcare costs. It offers:
– the basic healthcare benefits provided by the

French standard national social security system; 
– additional benefits.

This system, particularly the rules governing the con-
tributions of active and inactive employees, employ-
ers, and their management, is governed by the IEG
statutes.

Until the beginning of 2005, IEG companies and their
employees (current and retired) both paid contribu-
tions to the system. The contribution rates were fixed
by decree.

Following negotiations during the second half-year of
2004, regulatory measures ratified by the decree of
February 15, 2005 led to adaptations of the financing
for healthcare coverage, with resulting amendments
to the statutes of the electricity and gas sector and
the employers’ and employees’ contribution rates.

These measures gave rise to the following:
– creation of two sections (for current and retired

employees respectively), each with separate
accounts and responsible for its own financial equi-
librium. Solidarity between current and retired
employees is continued in the form of a specific
fixed-rate contribution payable by salaried employ-
ees only; 

– the companies no longer make any direct contribu-
tion to the financing of the retired employee sec-

tion; instead, employers now finance 65% of cur-
rent employees’ contributions.

At December 31, 2004, in view of the features of this
system, obligations should have been measured on
the basis of benefits paid out. The value of the obli-
gation cannot be estimated as the accounts for the
respective sections concerning current and retired
employees have not been separated.

Following the financing reform, EDF no longer has
any corresponding obligation as of 2005.

31.4.3 Provisions for other long-term benefits 
for personnel currently in service

Personnel are also granted other long-term benefits.
At December 31, 2005, the related obligations total
€278 million for IEG status employees currently in
service. These benefits include:
– benefits payable following industrial accident or

work-related illness;
– long-service awards; 
– invalidity benefits.

31.4.4 Changes in the discounted value of the
obligation and fund assets

The main actuarial assumptions used for provisions
for post-employment benefits and long-term IEG
employee benefits are as follows:
– the discount rates applied are 4.5% at January 1,

2005, and 4.25% at December 31, 2005. This
decrease in the discount rate from 5% to 4.5% at
December 31, 2004, then 4.25% at December 31,
2005 results in an actuarial variance of €2.1 billion
at December 31, 2005;

– the increase in the basic wage (salaire national de
base) is estimated at 2%; 

– pay increase rates other than changes in the basic
wage have been determined based on a quadratic
regression on data concerning 1995-2000.
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31.4.4.1 CHANGES IN THE DISCOUNTED VALUE OF THE OBLIGATION

31.4.4.2 CHANGE IN THE DISCOUNTED VALUE OF FUND ASSETS

(in millions of euros)

Obligations at 01.01.2005 17,357 3,317 1,983 202 475 23,334 

Current year service cost 638 75 30 25 - 768

Interest expenses 812 178 93 5 59 1,147

Actuarial gains/losses 810 348 225 26 (25) 1,384

Changes in assumptions/plans - 9 - (1) - 8

Benefits paid (913) (151) (89) (15) - (1,168)

Other 44 83 (97) 75 141 246

Obligations at 12.31.2005 18,748 3,859 2,145 317 650 25,719

- Fair value of plan assets (4,908) (3,239) (47) (87) (325) (8,606)

- Actuarial gains (losses) (2,092) (142) (308) 4 (3) (2,541)

Net provisions recorded 11,748 478 1,790 234 322 14,572

(in millions of euros)

Fair value of dedicated financial (4,262) (2,689) (6) (77) (212) (7,246)
assets as of January 1, 2005 

Expected return on plan assets (100) (195) - (1) (28) (324)

Net contributions (645) (113) - - (20) (778)

Actuarial gains/losses (46) (325) - (17) 2 (386)

Benefits paid through dedicated assets 145 151 1 9 - 306

Other - (68) (42) (1) (67) (178)

Fair value of dedicated financial (4,908) (3,239) (47) (87) (325) (8,606)
assets as of December 31, 2005 

31.4.5 Post-employment and other long-term employee benefit expenses

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Current year service cost (768) (1,618) 

Interest expense (current value method) (1,147) (3,565)

Expected return on plan assets 324 297

Actuarial gains/losses recorded during the year 12 (2)

Changes in assumptions/plans 8 39

Net charges related to post-employment benefits (1,571) (4,849) 

Rest 
of the world

TotalGermany
United

Kingdom
France 

Rest 
of Europe
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Other provisions

Details of changes in other provisions are as follows at December 31, 2005: 

31.5.1 Provisions for risks related to investments

In 2003 and 2004, the Group recorded a €45 million
provision for the write-down of IEB shares and a
€1,250 million provision in respect of share purchase
commitments relating to put and call options concern-
ing IEB and Edison shares (see note 30.1 of the notes
to the financial statements at December 31, 2003).

This provision resulted from the adjustment to fair
value of exercisable repurchase commitments. At Jan-
uary 1, 2005, in application of IAS 32 and IAS 39, this
provision was reclassified as a financial liability under
the heading “Negative fair value of derivatives held
for trading” for an amount of €1,227 million.

After the takeover of Edison, the provision was
reversed and deducted from the provisional goodwill
on the operation (see note 6.5.3).

31.5.2 Other provisions 

This heading includes in particular:
– a provision of €317 million to cover EDF SA’s share

of the expenses relating to future work programs
adopted by the sinking fund for electrification
charges (Fonds d’Amortissement des Charges
d’Electrification);

(in millions of euros)
12.31.2004 Restatements 01.01.2005 Increases Decreases Other 12.31.2005

for
changes

application Utilizations Reversals
of

IAS 32 / 39

Provisions for risks
related to investments 1,283 (1,250) 33 1 (28) - 9 15

Provisions for tax risks 105 - 105 5 (5) - 86 191 

Provisions for restructuring 77 - 77 2 (34) (3) 2 44 

Other provisions 3,086 (3) 3,083 822 (391) (190) 15 3,339 

Other provisions 4,551 (1,253) 3,298 830 (458) (193) 112 3,589 

31.5

– a provision of €340 million for the contribution to
preserve entitlements to the unregulated benefits
related to agreements signed with the additional
pension organizations;

– a provision of €250 million for litigation with social
security bodies; 

– provisions of €444 million for onerous contracts.

31.5.3 Contingent liabilities

– Discharge by the Saint-Chamas power plant into
the Etang de Berre.

In 1999, a professional association initiated legal
action against EDF relating to operation of the
hydropower plant at Saint-Chamas.

The final resolution of the Saint-Chamas plant’s situ-
ation is dependent on the outcome of discussions
between the French government and the European
Commission, regarding the arrangements for execu-
tion of the ruling by the European Court of Justice.

The resulting recommendations could lead to reduc-
tion in the plant’s activity, and EDF may request finan-
cial compensation from the State if the economic bal-
ance of the concession is affected.
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– Labour litigation.

EDF is party to a number of labour lawsuits with
employees regarding the payment method to com-
pensate for restrictions on their place of residence and
the calculation and implementation of rest periods.

At the year-end, EDF estimates that none of these
lawsuits, individually, is likely to have a significant
impact on its profits and financial position. However,
because they are likely to involve a large number of
EDF’s employees in France, these litigations could
present a systemic risk which may have a material,
negative impact on the company’s financial results.

Details of changes in special concession liabilities are as follows at December 31, 2005:

Note 32. Special concession liabilities

(in millions of euros)
Impacts of Change

12.31.2004 the Law of over the 12.31.2005
August 9, 2004 period

Value in kind of assets 16,857 16,310 1,362 34,529

Unamortized financing by the licensee - (16,302) (950) (17,252)

Rights in existing assets - net value 16,857 8 412 17,277 

Amortization of financing by the licensor 1,859 4,542 397 6,798 

Provision for renewal 14,978 (4,573) 427 10,832 

Rights in assets to be replaced 16,837 (31) 824 17,630 

Special concession liabilities 33,694 (23) 1,236 34,907

The impact for EDF SA of the restatements resulting from application of the Law of August 9, 2004 at January 1, 2005 is
described in note 6.1.3. Most other changes concern Electricité de Strasbourg. 
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Breakdown between current and non-current financial liabilities

Current and non-current financial liabilities break down as follows: 

Note 33. Current and non-current 
financial liabilities

Loans and other financial liabilities

33.2.1 Changes in loans and other financial liabilities

33.1

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005

Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 23,318 6,399 29,717 20,300 5,609 25,909

Negative fair value of derivatives held for trading - 5,269 5,269 - 3,904 3,904

Negative fair value of hedging derivatives 192 265 457 336 246 582

Financial liabilities 23,510 11,933 35,443 20,636 9,759 30,395

33.2

(in millions of euros)
Loans

Loans from Other linked to
Accrued

Bonds financial financial finance 
interest

Total
institutions liabilities leased 

assets 

01.01.2005 17,822 4,620 2,580 310 577 25,909 

Increases 306 1,530 995 1 368 3,200

Decreases (1,570) (1,171) (398) (20) (319) (3,478)

Changes in scope of consolidation 2,338 1,082 56 20 (51) 3,445

Translation adjustments 536 372 81 - 27 1,016

Other (141) (355) 137 48 (64) (375)

12.31.2005 19,291 6,078 3,451 359 538 29,717

The main entities contributing to loans and other financial liabilities are EDF SA (€10,017 million), EDF Energy (€6,297 million),
EnBW (€2,278 million), Edison (€2,824 million) and the Light group (€1,252 million).
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Group borrowings exceeding €1 billion are as follows:

Following an agreement signed with the creditor banks in May 2005, Light’s debt was restructured in three tranches, each with
specific rates and pay-downs.

33.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities

(in millions of euros)
Entity Issue Maturity Amount Currency Rate

Major borrowings 

Bond EDF SA 1998 2009 1,996 EUR 5.0%

Euro MTN EDF SA 2001 2016 1,100 EUR 5.5%

Euro MTN EDF SA 2000 2010 1,000 EUR 5.8%

Bond IEB 2002 2007 1,272 EUR -

(in millions of euros)
Loans

Loans from Other linked to 
Bonds financial financial finance

Accrued
Total

institutions liabilities leased
interest 

assets

Less than one year 1,932 1,099 2,844 15 509 6,399 

From one to five years 8,350 3,302 352 107 11 12,122

More than five years 9,009 1,677 255 237 18 11,196

Total at 12.31.2005 19,291 6,078 3,451 359 538 29,717 

33.2.3 Breakdown of loans by currency

(in millions of euros)
12.31.2005

Initial Debt 
debt Impact structure

structure of swaps after swaps

Euro (EUR) 18,670 (3,150) 15,520

American Dollar (USD) 3,212 (627) 2,585

Pound sterling (GBP) 5,933 3,191 9,124

Other 1,902 586 2,488

Total of loans and other financial liabilities 29,717 - 29,717

33.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps

(in millions of euros)
12.31.2005

Initial Impact Debt 
debt of hedging structure

structure swaps after swaps

Fixed rates 21,686 63 21,749

Floating rate 8,031 (63) 7,968

Loans and other financial liabilities 29,717 - 29,717
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33.2.5 Available credit lines

The Group has credit lines with various banks totaling €9,465 million at December 31, 2005.

Net indebtedness

Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets
are financial assets with original maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless of their matu-
rity and are managed according to a liquidity-oriented policy (monetary investment funds, government bonds, negotiable debt
instruments).

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Confirmed credit lines 9,465 3,458 6,007 -

33.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2005

(in millions of euros)
12.31.2005

Fair value Net book
value 

Loans and other financial liabilities 32,808 29,717

Total 32,808 29,717

33.3

(in millions of euros)
12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

Loans and other financial liabilities 29,717 25,909 25,787

Derivatives used to hedge liabilities 240 487 - 

Cash and cash equivalents (7,220) (3,820) (3,150)

Short-term financial assets - - (2,960)

Liquid assets (4,580)(1) (2,243)(2) -

Net financial liabilities from companies disclosed in liabilities related to the assets classified as held for sale 434 - -

Net indebtedness 18,591 20,333 19,677

(1) Held for sale financial assets: €4,322 million, financial assets carried at fair value: €258 million.
(2) Held for sale financial assets: €2,095 million, financial assets carried at fair value: €148 million.
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*Including impacts of application of IAS 32 and 39 standards at January 1, 2005 (see note 33.3).

Changes in net indebtedness

Changes in net indebtedness in 2005 include the impacts of EDF SA’s capital increase (€6,350 million) and the takeover of Edi-
son (€7,083 million), corresponding to the amounts disbursed for the acquisition of IEB shares and the public tender offer for
Edison shares, and Edison’s share of indebtedness:

33.4

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13,010 13,417

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (670) (1,469)

Dividends received from companies accounted for under the equity method 90 90

Change in net working capital 1,332 473

Other items 98 (149)

Net cash flow from operations 13,860 12,362

Acquisitions of intangible assets and of property, plant and equipment (5,248) (4,940)

Disposals of intangible assets and property, plant and equipment 383 383

Net financial expenses disbursed (1,188) (1,096)

Income tax paid (392) (2,047)

Tax and interest paid following the decision of the European Commission - (1,224)

Free cash flow 7,415 3,438

Investments (including investments in consolidated companies) (4,517) 400

Dividends paid (428) (367)

Increase in capital and change in other equity 6,350 248

Payment related to the pension reform (3,296) -

Payment related to Marcoule (523) -

Other items 82 -

Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact of changes in scope of consolidation and exchange rates 5,083 3,719

Effect of change in scope of consolidation (2,314) 601

Effect of exchange rate fluctuations (830) 58

Effect of other non-monetary changes (197) (20)

Increase/decrease in net indebtedness 1,742 4,358 

Net indebtedness at beginning of period* 20,333 24,035

Net indebtedness at end of period 18,591 19,677
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markets in derivatives such as futures, forwards,
swaps and options, is monitored at Group level by
reference to a VaR (value at risk) limit.

Exchange rate risks, interest rate risks and commod-
ity price risks create volatility affecting Group results,
equity and cash flows from one period to the next.
The EDF Group uses derivatives in a range of hedging
strategies to eliminate or limit such risks.

The main derivatives used are forward exchange con-
tracts and currency swaps, interest rate swaps, cross
currency swaps and commodity futures, forwards
and swaps.

Guarantees of borrowings

Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2005 comprise the following:

33.5

(in millions of euros)
Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Security interests in real property 2,939 1,657 335 947

Guarantees related to borrowings 925 43 582 300

Other financing commitments 265 36 146 84

Financing commitments given 4,130 1,736 1,063 1,331

Financing commitments received* 326 75 224 27

Security interests in real property and assets provided as guarantees mainly concern property, plant and equipment and take the
form of pledges or mortgages, and shares representing investments in consolidated subsidiaries which own property, plant and
equipment. The net book value of current and non-current assets given as guarantee is €2,939 million.

Guarantees on loans were principally given by EDF SA, EDF International and EDF Energy.

Financing commitments received mainly concern EDF SA.

*Excluding credit lines (see note 33.2.5).

As an operator in the energy sector at international
level, the EDF Group is exposed to interest rate risks,
exchange rate risks and the risk of fluctuations in
commodity prices.

To limit and control these risks, the Group has intro-
duced a dedicated structure responsible for defining
risk management policy and its governing principles,
and supervising their correct application. 

EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF
Trading, EnBW and EDF Energy, have adapted these
principles as appropriate for management of the risks
inherent to their business.

The commitment on the energy markets of EDF Trad-
ing, which trades on organized and over-the-counter

Note 34. Derivatives
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Derivatives and hedge accounting

Hedge accounting is applied in compliance with IAS
39, and concerns interest rate derivatives used to
hedge long-term indebtedness, currency derivatives
used to hedge net foreign investments and debts in
foreign currencies, and currency and commodity
derivatives used to hedge future cash flows.

34.1.1 Fair value hedging 

The EDF Group hedges the exposure to changes in
the fair value of fixed-rate debts. The derivatives used
for this hedging are fixed/floating interest rate swaps
and cross currency swaps, with changes in fair value
recorded in the income statement.

At December 31, 2005, the ineffective portion of fair
value hedging represented a loss of €47 million,
included in the financial result.

The Group also hedges certain firm commitments to
purchase nuclear fuels, using forward currency con-
tracts. 

34.1.2 Cash flow hedging

The EDF Group uses cash flow hedging principally for
the following purposes: 
– to hedge its floating-rate debt, using interest-rate

swaps (floating/fixed rate);
– to hedge the exchange rate risk related to debts

contracted in foreign currencies, using currency
swaps; 

– to hedge future cash flows related to expected
sales and purchases of electricity, gas, coal and
nuclear fuel, using futures, forwards and swaps.

At December 31, 2005, the ineffective portion of
cash flow hedging represented a loss of €1.9 million,
included in the financial result.

34.1.3 Hedging of net foreign investments

Hedging of net foreign investments is used for protec-
tion against exposure to the exchange rate risk related
to net investment in the Group’s foreign entities. 

This risk is managed at Group level either by contract-
ing debts for investments in the same currency, or
through the markets. In this last case, the Group uses
currency swaps and forward exchange contracts. 

At December 31, 2005, the changes in fair value of
these derivatives used to hedge net foreign invest-
ments amounted to €(108) million, recorded in equity.

34.1.4 Impact of hedging derivatives on equity

In 2005, the impact of hedging derivatives recorded
in equity, after deferred taxes, amounted to:
– €21 million for interest rate hedging derivatives;
– €(150) million for exchange rate hedging deriva-

tives;
– €(108) million for derivatives used to hedge net

foreign investments; 
– €437 million for commodity hedging derivatives.

Changes in the fair value of commodity hedging
derivatives are due to:
– a €(120) million loss on contracts hedging electric-

ity contracts due to a rise in electricity prices; 
– a €591 million gain on contracts hedging EDF

Energy's gas purchase contracts.

34.1
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34.1.5 Interest rate hedging derivatives

Interest rate hedging derivatives break down as follows:

34.1.6 Exchange rate hedging derivatives

Exchange rate hedging derivatives break down as follows:

(in millions of euros)
Notional amount to be received at 12.31.2005 Notional amount to be given at 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2005

Forward exchange transactions 574 673 - 1,247 439 399 - 838 3

Swaps 1,374 4,015 2,492 7,881 1,271 3,546 2,558 7,375 200

Foreign currency hedges 1,948 4,688 2,492 9,128 1,710 3,945 2,558 8,213 203

34.1.7 Commodity hedging derivatives

The fair value of commodity hedging derivatives breaks down as follows:

(in millions of euros)
12.31.2005
Fair value

Swaps (4)

Forwards/futures (147)

Electricity (151)

Forwards/futures 608 

Gaz 608 

Swaps (22)

Forwards/futures (2)

Coal (24)

Forwards/futures (1)

CO2 (1)

Commodity contracts 432

(in millions of euros)
Notional at 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2005

Fixed rate payer/floating rate receiver 49 234 532 815 (13)

Floating rate payer/fixed rate receiver 39 115 554 708 32

Interest rate hedging derivatives 88 349 1,086 1,523 19



101
EDF/Financial Statements 2005

Other instruments

As a general policy, the Group uses derivatives to
hedge the financial risks to which it is exposed and
not for speculative purposes.

Interest rate and currency derivatives that act as an
economic hedge of a risk but do not qualify for
hedge accounting under IFRS are stated at fair value,
with changes in fair value recorded in the income
statement.

The Group enters into trading operations on the
wholesale electricity, natural gas and fossil fuel mar-
kets, mainly through its subsidiary EDF Trading. EDF
Trading undertakes spot and forward transactions
using instruments such as forward contracts involving
physical delivery of a commodity, swaps and options,
and other contractual agreements.

While EDF Trading is responsible for controlling its
own exposure to energy market risks, its commit-

ment on the markets is also managed at group level
through a VaR limit with a stop-loss limit.

Regarding the credit risk, i.e. the risk of default on
contractual obligations by counterparties, EDF Trad-
ing has set up a management system based on the
four following principles:
– quantitative and qualitative analysis of all counter-

parties, in order to define the limits for exposure to
counterparty risk; these limits are approved by EDF
Trading’s Credit Committee;

– daily measurement of risk exposure; EDF Trading
measures the credit risk based on future payments,
plus the cost of replacing contracts. For the pur-
poses of these assessments, the company assumes
maximum increases in the replacement cost over
the residual terms of contracts;

– daily management of limits, involving monitoring
and reporting of overall exposure; and

– daily monitoring of guarantees.

90% of EDF Trading’s credit exposure concerns
“investment grade” counterparties.

34.2

34.2.1 INTEREST RATE DERIVATIVES HELD FOR TRADING

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

(in millions of euros)
Notional amount 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2005

Purchases of CAP contracts - 168 - 168 -

Purchases of FLOOR contracts - 168 - 168 (1)

Interest rate transactions - 336 - 336 (1)

Fixed rate payer/floating rate receiver 2,575 - 1,872 4,447 (182)

Floating rate payer/fixed rate receiver 1,474 - 1,872 3,346 263

Interest rate swaps 4,049 - 3,744 7,793 81

Interest rate derivatives held for trading 4,049 336 3,744 8,129 80
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34.2.2 Currency derivatives held for trading

Currency derivatives held for trading break down as follows:

Equity derivatives

Equity derivatives consist of Edison share warrants and amount to €228 million.

Commodity contracts classified as derivatives

Details of commodity contracts classified as derivatives are as follows:

(in millions of euros)
Notional to be received at 12.31.2005 Notional to be given at 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 > 5 years Total < 1 year 1-5 > 5 years Total 12.31.2005
years years

Forward transactions 1,249 795 56 2,100 1,201 756 48 2,005 (18)

Swaps 2,295 977 83 3,355 2,297 960 64 3,321 53

Embedded currency derivatives - - - - - - - - (41)

Currency derivatives held for trading 3,544 1,772 139 5,455 3,498 1,716 112 5,326 (6)

34.3

34.4

(in millions of euros)
12.31.2005
Fair value

Swaps 5

Options (9)

Forwards/futures 400 

Electricity 396 

Swaps 61 

Options 951

Forwards/futures (1,377) 

Gaz (365) 

Swaps 190

Options 48 

Forwards/futures 12

Petroleum products 250

Swaps 118 

Forwards/futures (73)

Freight (22)

Coal 23

Forwards/futures 9

CO2 9

Forwards/futures 3

Other 3

Commodity hedging derivatives 316
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Details of other liabilities are as follows:

Note 35. Other liabilities

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Advances received 3,749 3,582

Liabilities related to property, plant and equipment 506 279

Tax and social charges 5,364 7,703

Deferred income 7,079 6,999

Other 3,201 3,806

Other liabilities 19,899 22,369

Non-current 5,932 6,479

Current 13,967 15,890

Change in tax and social charges results from the payments made to the CNAV, AGIRC ARRCO, totaling €3,296 million.

Details of transactions with related parties are as follows:

Note 36. Related parties

(in millions of euros)
Proportionally Companies accounted for French State 

Group Total
consolidated companies under the equity method and state-owned entities

12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004

Sales 110 80 291 170 585 563 986 813

Fuel and energy purchases 81 49 119 92 1,556 1,512 1,756 1,653

Other external purchases - - 20 18 171 157 191 175

Financial assets 89 - 3 15 130 141 222 156

Other assets 33 7 18 15 1,001 968 1,052 990

Financial liabilities 64 7 1 1 - - 65 8

Other liabilities 309 306 162 176 283 351 754 833
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Transactions with entities
included in the scope 
of consolidation

EDF has entered into various commercial contracts
with its subsidiaries and affiliates. EDF and EnBW, in
particular, entered into an agreement in 2001 defin-
ing the methods of cooperation between the two
companies. This contract is for an unlimited term and
cannot be terminated before 2006.

Transactions with proportionally consolidated compa-
nies and companies accounted for under the equity
method concern sales and purchases of energy.

Relations with the French State
and State-owned entities

36.2.1 Relations with the French State

Following the IPO, the French State now holds 87.3%
of the capital of EDF SA, and is thus entitled in the
same way as any majority shareholder to control
company decisions that require approval by the
shareholders.

In accordance with the legislation applicable to all
companies having the French State as their majority
shareholder, EDF is subject to certain inspection pro-
cedures, in particular economic and financial inspec-
tions by the State, audits by the French Court of
Auditors (Cour des Comptes) or Parliament, and veri-
fications by the French General Finance Inspectorate
(Inspection Générale des Finances).

Under an agreement on the monitoring of external
investments entered into by the French State and the
EDF Group on July 27, 2001, procedures exist for
prior approval by the French State or notification
(advance or otherwise) of the State in respect of cer-
tain planned investments, extensions or disposals by
the Group. This agreement also introduced a proce-
dure for monitoring the results of external growth
operations.

The new public service contract between the French
State and EDF was signed on October 24, 2005. This
contract is designed to form the framework for pub-
lic service missions entrusted by the lawmaker to EDF
for an unlimited period, since the Law of August 9,
2004 simply requires presentation of a report every
three years to the French parliament without stipulat-
ing the duration of the contract.

EDF, like other electricity producers, also partici-
pates in the multi-annual generation investment
program defined by the minister in charge of
energy, which sets objectives for the allocation of
generation capacity.

Finally, the French State intervenes through the regu-
lation of electricity and gas markets, particularly for
authorization to build and operate generation facili-
ties, and establishment of the sales prices for non-eli-
gible customers, transmission and distribution prices,
and the level of the Contribution to the Public Elec-
tricity Service (Contribution aux charges de service
public de l’électricité – CSPE).

36.2.2 Relations with Gaz de France

Since 1951, all of EDF’s distribution activities have
been undertaken with Gaz de France within the
scope of a common structure. Since July 1, 2004, EDF
and Gaz de France have each set up their own distri-
bution network operator. The common electricity and
gas network operator, EDF Gaz de France Distribution
(EGD), manages local energy distribution public serv-
ices, covering network construction, operation and
maintenance, metering, and relations with non-eligi-
ble customers.

In October 2004, EDF and GDF signed a contract
defining their relationship in respect of the common
operator, its scope of competence and the allocation
of costs generated by its activities, as well the gover-
nance methods.

EDF and GDF also have two other common services
governed by contracts:
– the Personnel Division (DPRS) for IEG status person-

nel management; 
– the Information Technology and Telecommunica-

tions Division (DIT), which is responsible for certain
information systems.

36.2.3 Relations with public sector entities

The Group enters into normal business transactions
with public sector entities, mainly for electricity sup-
plies and invoicing for access to the transmission net-
work.

Reprocessing and transportation of nuclear fuel by
COGEMA for EDF account for most of the energy
purchase costs from state-owned entities. Other pur-
chases concern nuclear plant maintenance services
provided by the AREVA group.

Other assets mainly consist of advances on these pur-
chase contracts.

36.1

36.2
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EDF Group companies EDF SA, EnBW, EDF Energy,
Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia Inves-
tissements were all allocated greenhouse gas emis-
sion quotas recorded in their national registers.

For 2005, the total quota allocation to the Group
recorded in the national registers was 50.7 million
tonnes.

The volume of emissions at December 31, 2005
stood at 56.1 million tonnes. The resulting provision
in respect of over-quota emissions amounts to €95
million.

The greenhouse gas emission quotas receivable for
2006 and 2007 total 101.1 million tonnes, valued at
€2,193 million.

The Polish subsidiaries were allocated greenhouse gas
emission quotas of 16 million tonnes for 2005, but
these quotas were not recorded in the national regis-
ter at December 31, 2005. Emissions by the Polish
subsidiaries for 2005 totaled 15.4 million tonnes, and
no provision is therefore required in view of the quo-
tas allocated at December 31, 2005.

The quotas for the Hungarian subsidiaries had not yet
been allocated at December 31, 2005.

Note 37. Greenhouse gas emission quotas

Environmental assets

In 2005, the total expenses included in “property,
plant and equipment” in EDF SA’s balance sheet were
€123 million, mainly incurred for protection of the
countryside (€73 million), the installation of depollu-
tion systems to reduce nitrous oxide emissions by fos-
sil-fired plants, and environmental compliance work
on oil-fired facilities.

Note 38. Environment

38.1 Environmental liabilities

€25,763 million of provisions were recorded at
December 31, 2005, primarily covering plant decom-
missioning, depreciation of last cores, and reprocess-
ing, storage and removal of nuclear fuel and radioac-
tive waste (see notes 31.2 and 31.3).

38.2

EDF SA’s environment-related expenses break down as follows:
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Environmental expenses

In 2005, the total amount of environment-related
expenses was €610 million, mainly concerning waste
removal and processing (€115 million), radiation pro-

Note 39. Subsequent events

tection (€79 million) and research and development
related to the environment (€121 million).

38.3

EDF has begun a process to seek buyers for some or all of its Brazilian assets. The data rooms were opened in January 2006.
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40. Scope of consolidation

The scope of consolidation at December 31, 2005 is as follows:

Consoli-
Company Head office % owned % voting dation Business Siren No

rights method sector

France

22-30, avenue de Wagram
Electricité de France SA (f) 75382 Paris Cedex 08/France 100 100 Parent company G, D, S 552081317

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 41000 
RTE EDF Transport (f) 92919 Paris-La Défense/France 100 100 FC T 444619258

Europe

Templar House 81-87 High Holborn
EDF Energy London WCIV 6NU/United Kingdom 100 100 FC G, D, S

Durlacher Allee 93
EnBW D-76131 Karlsruhe/Germany 46.12 46.12 PC G, D, S, T

Parkstrasse 27
Motor Columbus CH-5401 Baden/Switzerland 22.28 20 EM G

Bahnhofquai 12
Group Atel CH-4601 Olten/Switzerland 14.44 21.23 EM G, D, S, T

Drentestraat 20
Finelex BV 1083 HK Amsterdam/The Netherlands 100 100 FC G

UI. Cieplownicza 1
ECK Cracow 31-587 Cracow 28/Poland 66.26 66.26 FC G

UI. Lowieecka 24
Kogeneracja 50-220 Wroclaw/Poland 35.5 49.83 FC G

UI. Swojska 9
ECW 80-867 Gdansk/Poland 77.48 77.48 FC G

UI. Podmiejska
Rybnik 44-270 Rybnik/Poland 78.07 70.28 FC G

Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zielona Gora Zjednoczenia 103 65120 Zielona Gora/Poland 35.44 99.85 FC G, D

Klauzal Ter 9
Demasz 6720 Szeged/Hungary 60.91 60.91 FC D

Budafoki ut 52
Bert 1117 Budapest XI/Hungary 95.57 95.57 FC G

Palais Heberstein/Leonhard-strasse 59
Group Estag A-8010 Graz/Austria 20 25 EM G, S

Ulica Republiky c. 5
SSE 01047 Zilina/Slovakia 49 49 EM D

BurgeEmester Haspelslaan 455/F
Cinergy Holding Company BV 1181 NB Amstel Veen/The Netherlands 50 50 PC G

Foro Buonaparte n° 31 
Edison* 20121 Milano/Italy 51.58 50 PC G, D, S

Foro Buonaparte n° 31 
Transalpina di Energia (TdE) 20121 Milano/Italy 50 50 PC S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Italenergia bis 10129 Torino/Italy 100 100 FC S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 1 10129 Torino/Italy 100 100 FC S

*See note 6.5.



108
EDF/Financial Statements 2005

Consolidated financial statements

Consoli-
Company Head office % owned % voting dation Business Siren No

rights method sector

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 4 10129 Torino/Italy 100 100 FC S

Foro Buonaparte n° 31 
Finel 20121 Milano/Italy 61.26 61.26 PC G

Via Acqui n° 86
Fenice 10090 Rivoli/Italy 100 100 FC G

EDF Energia Italia Srl
EDF Energia Italia EDF - Bureau de Roma/Via Abruzzi n° 25 100 100 FC G

00187 Roma/Italy

C/Alcala 54-3°Izda
Hispaelec 28014 Madrid/Spain 100 100 FC G

92 El Nile St Apt 12
Port-Said 1611 GIZA/Egypt 100 100 FC G

92 El Nile St Apt 12
Port-Suez 1611 Giza/Egypt 100 100 FC G

Yopougon Niangon Sud-village
Azito O&M SA Azito 23 BP 220 50 50 PC G

2204 Abidjan/Ivory Coast

01 B.P. 3963
Azito Energie Abidjan 01/Ivory Coast 32.85 32.85 PC G

Rest of the world

Azoparado 1025
Edenor Piso 171107/Buenos Aires/Argentina 25 25 EM D

Avenida Marechal Floriano
Lidil n° 168 - Bloco 1 - 2° Andar centro 100 100 FC D

CEP 20080 Rio de Janeiro/Brazil

Avenida Marechal Floriano
Light n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89.57 89.57 FC D

Centro Rio de Janeiro/Brazil

Avenida Marechal Floriano
Light Energy n° 168 - Bloco 1 - 2° andar/CEP20080 - 002 Caixa Postal 89.57 89.57 FC D

Centro Rio de Janeiro/Brazil

Avenida Marechal FlorianoLight Overseas 
n° 168 - Bloco 1 - 2° Andar 89.57 89.57 FC D

Investment CEP20080 - 002 Caixa Postal/Centro Rio de Janeiro/Brazil

Avenida Graça Aranha
Norte Fluminense n° 182 ao 9° andar/CEP 20030 - 002 Caixa Postal 90 90 FC G

Rio de Janeiro/Brazil

Avenida Graça Aranha, n° 182 ao 9° Andar CAP 
Ute Paracambi 20030 Rio de Janeiro/Brazil 100 100 FC G

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Controladora Del Golfo Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Anahuac SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Central Saltillo SA de CV Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia y Central Lomas 
Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

del Real SA de CV Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

Paseo de la Reforma 287 Piso 3 Colonia Cuauhtemoc, 
Altamira 06500 Mexico DF 51 51 FC G
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Consoli-
Company Head office % owned % voting dation Business Siren No

rights method sector

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Valle Hermoso Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

25th floor, 1 Tai an office building
Figlec 38-2, Minzu Road  100 100 FC G

Nanning Guangxi/530022 China

Laibin Power Plant/Post Box 09 Laibin County
Synergie 546138 Guangxi/China 85 85 FC G

Shandong Zhonghua 14 Jing San Road
Power Company (SZPC) 25001Jinan/Shandong/China 19.6 19.6 EM G

Sun Wah Tower/115 Nguyen Hue Street
Meco District 1/Ho Chin Minh City/Vietnam 56.25 56.25 FC G

Unit 09, That Luang Road, Nong Bone Village 
Nam Theun Power Company PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR 35 35 EM G

EDF Trading

Mid City Place
EDF Trading 71, High Holborn/London WC 1V6ED/England 100 100 FC S

Other

Centrale de la Bâtiaz
Emosson CH-1920 Martigny/Switzerland 50 50 PC G

Centrale Sidérurgique de Richemont
Richemont (f) 57270 Richemont/France 100 100 FC G

Boulevard Bischoffsheim
EDF Belgium (ex-Semobis) B-1000 Bruxelles/Belgium 100 100 FC G

EDF Capital 16, avenue de Friedland
Investissement (f) 75008 Paris/France 100 100 FC S 413114653

Site Cap Ampère Les Patios 
Sapar Finance (f) 1, place Pleyel - 93282 Saint-Denis cedex/France 100 100 FC S 347889149

20, place de la Défense
C2 (f) 92050 Paris-La Défense cedex/France 100 100 FC S 421328162

22-30, avenue de Wagram
C3 (f) 75382 Paris Cedex 08/France 100 100 FC S 428722714

Immobilière 20, place de la Défense/Tour EDF
Wagram Etoile (f) 92050 Paris-La Défense cedex/France 100 100 FC S 414660043

La Gérance 20, place de la Défense/Tour EDF
Générale Foncière (f) 92050 Paris-La Défense cedex/France 99.86 99.86 FC S 562054510

Immobilière PB6 31, rue de Mogador - 75009 Paris/France 50 50 PC S 414875997

Société Foncière 20, place de la Défense 
Immobilière et Tour EDF 100 100 FC S 572184190
de Location (Sofilo) (f) 92050 Paris-La Défense cedex/France

20, place de la Défense - Tour EDF
EDF International (f) 92050 Paris-La Défense/France 100 100 FC S 380415125

La Défense 4 Tour EDF Société d’Investissement
20, place de La Défense 80 80 FC G 421089913

en Autriche 92050 Paris-La Défense cedex/France

La Défense 4 cœur Défense immeuble 1EDF Developpement
90, esplanade du Général de Gaulle 100 100 FC G 380414482

Environnement SA (f)
92933 Paris-La Défense cedex/France

26, boulevard du Président Wilson
Electricité de Strasbourg 67953 Strasbourg cedex 9/France 74.86 74.86 FC D 558501912

Hans-Hruschka Gasse 9
A.S.A.- Holding A.G. A2325 Himberg/Austria 100 100 FC S
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Consoli-
Company Head office % owned % voting dation Business Siren No

rights method sector

Libertas-Intercount Revisions
VERO GmbH und Beratungsgesellschaft 100 100 FC S

Wien Teinfaltstrasse 4/Austria

T.I.R.U. SA - Traitement La Défense 8 Tour Franklin
industriel des résidus urbains 92042 Paris La Défense Cedex/France 51 51 FC S 334303823

63-665 19th avenue North Palm Springs
EnXco California 92258/USA 50 50 PC S

Cœur Défense 4 Immeuble B1
EDF Energies Nouvelles 90, esplanade du Général de Gaule 50 50 PC S 379677636
(ex-SIIF Energies) 92933 Paris-La Défense cedex/France

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Holding 59350 St-André-Lez-Lille/France 34 34 EM S 403211295

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Edenkia 59350 St-André-Lez-Lille/France 50 50 EM S 434109807

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia International 59350 St-André-Lez-Lille/France 50 24.14 PC S 433539566

37, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Dalkia Investissement 59350 St-André-Lez-Lille/France 67 50 PC S 404434987

FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method;
G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.
(f) fiscally consolidated companies
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Statutory Auditors’ Report 
on the Consolidated Financial Statements 

for the year ended December 31, 2005

To the shareholders,

In accordance with our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting, we have audited the accompanying consolidated
financial statements of Electricité de France SA for the year ended December 31, 2005.

The consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these con-
solidated financial statements based on our audit. These financial statements have been prepared for the first time in accordance with IFRS,
as adopted in the European Union. They include, for comparison purposes, information related to the 2004 fiscal year restated using the same
principles, except for IAS 32, IAS 39 and IFRS 4 which, in accordance with the option offered by IFRS 1, have only been applied by the Com-
pany since January 1, 2005.

1. OPINION ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. Those standards require that we plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance as to whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assess-
ing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements pres-
entation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements, present fairly, in all material aspects, the financial position and assets and liabilities of
the Group as of December 31, 2005 and the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted in the Euro-
pean Union.

Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following points described in the notes to the consolidated financial state-
ments:

• The valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in notes 4.1.1, 31.2 and 31.3 to the consoli-
dated financial statements, results as indicated in note 4.1 from Management best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions
made concerning costs, inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows as well as the results of current negotiations with
Areva. Given the aforementioned sensitive items, any change in these parameters could lead to a material revision of the level of provision-
ing.

• The approach adopted by EDF under existing IFRS to present in the balance sheet its obligation to renew property plant and equipments
used for the French public distribution of electricity, as described in note 5, is based on the specific characteristics of concession contracts. The
amount of contractual obligations as calculated and disclosed to the grantors in reports is used for evaluating the obligation. An alternative
approach based on the discounted value of future payments necessary for replacement of these assets at the end of their industrial useful life
would result in a different representation of the obligation towards grantors. The impacts this approach would have had on the accounts are
shown in note 5 for information purposes. Measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject to
uncertainty in terms of costs and disbursement dates.

This is a free translation into English of the independent auditors’ report on the consolidated financial statements signed and issued in the French language and is provided
solely for the convenience of English speaking readers. This report includes information specifically required by French law in any auditor’s report, whether qualified or not,
i.e. an explanatory paragraph separate from and presented below the audit opinion discussing the auditor’s assessments of certain significant accounting and auditing mat-
ters. These assessments were considered for the purpose of issuing the audit opinion on the consolidated financial statements taken as a whole and not to provide sepa-
rate assurance on individual account caption or on information taken outside of the consolidated financial statements. The report also includes information relating to the
specific verification of information in the group management report.

This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.
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2. JUSTIFICATION OF ASSESSMENTS

In accordance with the requirements of Article L.823-9 of the French Commercial Code (Code de commerce) relating to the justification of
our assessments, we bring to your attention the following matters:

Accounting principles and methods

As part of our assessment of the Group’s accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures pre-
sented in Notes 4.11.2 and 5.2 with respect to greenhouse gas emission quotas and concessions, areas which are not specifically treated in
IFRS as adopted in the European Union.

We have made an examination of the methods used for preparing the 2004 pro forma financial information, which are disclosed in note 7.
The purpose of which being solely to simulate the impacts that the French law Electricity and Gas Industries (IEG) pension funding reform and
measures relating to distribution and transport of electricity networks introduced by the Law of August 9, 2004 would have had on the income
statement of the EDF Group, had the above changes been effective on January 1, 2004.

Estimates

Notes 4.1.1 to 4.1.5 to the consolidated financial statements mention the accounting methods used by the Group which are sensitive to esti-
mates. Our procedures consisted in assessing the financial information and underlying assumptions on which these estimates are based,
reviewing the calculations performed by the Company as well as the procedures for approving these estimates by Management and finally
verifying that the notes to the consolidated financial statements provide appropriate disclosures with respect to the assumptions adopted by
the Group.

These assessments were made as part of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and therefore contributed to the
formation of our audit opinion expressed in the first part of this report.

3. SPECIFIC PROCEDURES

Furthermore, in accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information relating to the Group given
in the management report. We have nothing to report regarding its fair presentation and consistency with the consolidated financial state-
ments.

Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, March 9, 2006

The Statutory Auditors

KPMG Audit
Département de KPMG SA Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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N.B.: Most figures in the tables are reported in millions of euros. The resulting approximation can lead to slight differences in totals or variations.

The information in this report contains the most significant and user-rel-
evant figures only.
All the documents, including the full financial statements concerned by
the statutory auditors’ report, are available on request from the Finan-
cial Reporting Division (Direction de la Communication Financière) at
EDF’s head office, 22-30 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08.
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Income statements

(in millions of euros)
2005 2004

Sales 30,849 30,210

Change in inventories and work in process 244 232

Capitalized production 844 904

Revenue 31,938 31,346

Purchases and other external expenses (17,183) (14,276)

Gross profit 14,755 17,069

Operating subsidies 1,304 1,563

Personnel expenses (6,952) (7,633)

Taxes other than income taxes (2,308) (2,566)

Operating profit/(loss) before depreciation, amortization and other expenses 6,799 8,434

Depreciation allowances and recoveries (3,343) (3,425)

Net (increase)/decrease in provisions 186 300

Other operating income and expenses (385) (1,574)

Operating profit/(loss) 3,257 3,735

Financial income and expenses (470) (2,052)

Current profit/(loss) 2,787 1,683

Exceptional profit/(loss) 1,126 (74)

Income taxes (381) (706)

Net profit/(loss) for the period 3,532 902



117
EDF/Financial Statements 2005

Balance sheets

(in millions of euros)

ASSETS

12.31.2005 12.31.2004

Intangible assets 936 528

Property, plant and equipment 65,337 74,598

Investments 35,883 18,580

Subtotal fixed assets (I) 102,156 93,707

Inventories, including work in process 5,620 6,305

Payments in advance 230 250

Trade receivables 11,791 12,708

Marketable securities 8,816 3,291

Cash instruments 65 49

Cash and cash equivalents 694 468

Prepaid expenses 475 497

Subtotal current assets (II) 27,689 23,569

Deferred charges and unrealized foreign exchange losses (III) 66 145

Total assets (I+II+III) 129,911 117,420

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES

12.31.2005 12.31.2004

Capital 911 8,129

Capital contributions - -

Share issue and merger premiums 6,135 25

Reserves and revaluation reserve 8,976 4,005

Retained earnings (10,028) (2,863)

Profit or loss for the period 3,532 902

Investment grants received 57 197

Tax regulated provisions 8,065 8,995

Subtotal 17,649 19,390

Special concession accounts 25,163 19,906

Subtotal (I) 42,812 39,296

Provisions for risks and expenses (II) 49,417 42,418

Loans and financial liabilities 12,583 13,278

Advances and payments on account received 2,975 2,850

Trade payables and other liabilities 17,616 14,537

Cash instruments 235 545

Deferred income 4,118 4,315

Subtotal liabilities (III) 37,528 35,524

Unrealized foreign exchange gains (IV) 154 182

Total equity and liabilities (I+II+III+IV) 129,911 117,420
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The presentation of the Cash Flow Statements was revised in 2005 for coherence with the Cash Flow Statement format used for the consol-
idated financial statements.

Cash flow statements

(in millions of euros)
2005 2004 2004

pro forma as published

Operating activities:

Net profit/(loss) 902

Income tax 706

Profit/(loss) before income tax 3,913 1,608 1,608

Amortization, depreciation and provisions 1,126 5,694 5,694

Net gains on disposals of fixed assets 67 55 55

Financial profits and losses 1,306 (490) (490)

Other movements (31) 29 29

Cash flows from operating activities before changes in working capital 6,897

Net change in inventories 290

Net change in accounts receivable (422)

Net changes in accounts payable 629

Changes in working capital 1,806 597 497

Net cash flows from operations 8,187 7,493 

Net financial expenses paid (1,196) (257) (257)

Income taxes paid 127 (1,642) (1,642)

Payment related to the pension reform (3,292)

Payment related to Marcoule (523) (100)

Cash flows from operating activities (A) 3,303 5,494 5,494

Investing activities

Purchases of tangible and intangible fixed assets (2,570) (2,790) (2,790)

Sales of investments 62 182 

Purchases of investments (1,559)

Disposals of fixed assets 1,489

Variation in financial assets (7,069) 903 1,155

Cash flows from investing activities (B) (9,577) (1,704) (1,704)

Financing activities:

Issuance of borrowings and underwriting agreements 4,209 3,008 3,194

Repayment of borrowings (1,217) (6,169) (6,169)

Dividends paid (374) (321) (321)

Increase in special concession accounts 192 186 

Capital increase 6,132 

Investment subsidies 15 22 22

Cash flows from financing activities (C) 8,956 (3,274) (3,274)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C) 2,682 517 517

Cash and cash equivalents - opening balance 1,068 883 883

Effect of currency fluctuations 4 4

Reclassification impact 0 (336) (336)

Financial income on cash and cash equivalents 86 

Cash and cash equivalents - closing balance 3,838 1,068 1,068
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Pursuant to European regulation 1606/2002 of
July 19, 2002 on the adoption of international
accounting standards, the EDF group’s consolidated
financial statements for the year ending Decem-
ber 31, 2005 are prepared in accordance with inter-
national accounting standards approved by the Euro-
pean Union for application at that date in
compliance with IFRS 1, “First-Time Adoption of
International Financial Reporting Standards”. These
international standards are IFRS (International Finan-
cial Reporting Standards), IAS (International
Accounting Standards), and the relevant interpreta-
tions issued by the SIC and IFRIC.

EDF’s financial statements are prepared in accor-
dance with generally accepted accounting principles
for industrial and commercial companies, including
certain principles adopted because of specific fea-
tures of the company. In addition, in accordance
with a decree of October 22, 1947, EDF uses a spe-
cific chart of accounts submitted for examination to
the CNC (French National Accounting Council) and
approved by ministerial ordinance.
EDF’s chart of accounts was declared valid by the
CNC on December 19, 1984 and approved in 1986
by the regulatory authority (decision by the French
Ministries of Economy and Industry issued on Decem-
ber 26, 1986).

Note 1. Differences between the accounting
policies and presentation formats used 
for EDF’s corporate financial statements 
and the consolidated financial statements

Note 2. Accounting changes

Changes in method in 2005

2.1.1 Pensions and other post 
employment benefits

In application of the CNC Comité d'urgence (Avis
2000-A) issued on July 6, 2000 and article 355.1 of

the General Chart of Accounts, EDF opted for recog-
nition of post-employment benefits granted to per-
sonnel as of January 1, 2005. Using a discount rate of
5%, reduced subsequently to 4.5% and then 4.25%,
the opening provisions recorded via an adjustment to
equity amounted to €10,603 million net of tax.

2.1
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2.1.2 Fixed assets

Since January 1, 2005, EDF has applied CRC regula-
tion 2004-06 concerning the definition, recognition
and valuation of assets. This led to changes in the
accounting treatment of the following expenses:

MAP DIGITIZING EXPENSES

The expenses incurred for the initial digitization of
maps related to very high voltage and low voltage
distribution networks, recorded as deferred charges
until December 31, 2004, are capitalized in intangible
assets at net value as of January 1, 2005.

CONTRIBUTION TO FINANCING 
OF THE AUBE STORAGE FACILITY

Analyzed as a reservation of storage capacity, this
contribution was recorded as prepaid expenses until
December 31, 2004. It is capitalized in intangible
assets as of January 1, 2005.

SAFETY AND ENVIRONMENTAL EXPENSES

Safety expenses, and certain major alteration projects
for nuclear plants resulting from an undertaking by
EDF to the Nuclear Safety Authority (Autorité de
Sûreté Nucléaire) to review the safety procedures of
nuclear plants, when associated with a specific asset,
are reclassified as a component of property, plant and
equipment with a corresponding adjustment to
equity at January 1, 2005. Until December 31, 2004,
these items were charged to expenses.

SAFETY SPARE PARTS

Safety spare parts used for nuclear power plants that
require specific delivery times, production specifica-
tions and utilization were included in inventories until
December 31, 2004. They are included in property,
plant and equipment as of January 1, 2005.

(in millions of euros)

Map digitizing expenses 50

Contribution to financing of the Aube storage facility 110

Total impacts on intangible assets 160

Safety spare parts 520

Safety and environmental expenses 1,256

Total impacts on property, plant and equipment 1,776

Total impacts on fixed assets 1,936

(in millions of euros)

Safety and environmental expenses 817

Pensions and other employee benefits (10,603)

Total impacts on equity (9,786)

IMPACT ON EQUITY (NET OF CURRENT TAX LIABILITIES)

IMPACT ON FIXED ASSETS

IMPACTS

The tables below show the impacts on fixed assets
and equity of the changes in accounting methods at
January 1, 2005.

2.1.3 Concessions

EDF has reviewed its accounting treatment of public
distribution concession assets as a result of article 36
of the Law of August 9, 2004 for the public electric-
ity and gas service and electricity and gas companies,
and the incorporation into the parent company’s
financial statements of accounting policy changes
applied in the EDF group’s consolidated financial
statements for the transition to IFRS.

The following accounting changes were introduced
at January 1, 2005:
– the provisions for future renewal charges covering

renewal of facilities due after the normal terms of
concessions is canceled; notwithstanding any
clauses to the contrary in the public electricity dis-
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tribution concession contracts, EDF no longer has
any financial obligation to the licensing authority
related to these provisions;

– medium-voltage power lines, which previously
belonged to the French transmission grid, are
reclassified as public distribution network assets
and transferred for no consideration to the relevant
local authorities, at net book value. A provision for
replacement of French transmission grid assets was
established;

– industrial depreciation financed exclusively by EDF is
recorded over the useful life of the assets, replacing
the amortization of EDF financing for all assets,
whether or not they are to be replaced;

– the provision for renewal was redefined, and is
based on the difference between the replacement
value and historical value of the assets concerned;

– a provision for renewal was recorded with respect to
the portion of rural electrification assets financed by
EDF; it is calculated statistically, and limited to 20%
of the difference between the replacement value
and the gross value of rural electrification assets,
adjusted for revaluation differences.

The main impacts at January 1, 2005 concern the fol-
lowing items:
– decrease in the provisions for renewal: €4,155 mil-

lion;
– increase in the licensor’s interest: €4,520 million;
– decrease in equity: €366 million;
– net tax expense of €85 million recorded in the

income statement.

Changes of estimate

With effect at January 1, 2005, the Group decided to
extend the useful life of EDF SA’s fossil-fired power
plants from 30 to 45 years, as a result of the adapta-
tion and modernization program for these plants
over the period 2004-2008. This does not concern
plants covered by environmental regulatory con-
straints and scheduled for shutdown in 2015.

2.2

Note 3. Significant events transactions of 2005

Implementation of the Law of
August 9, 2004 for the public
electricity and gas service and
electricity and gas companies

The measures of Law 2004-803 of August 9, 2004
for the public electricity and gas service and electric-
ity and gas companies are described in note 1 to the
corporate financial statements at December 31,
2004. The events of 2005 following application of
this law are described below.

3.1.1 Transfer of the electricity transmission
network operation business to a subsidiary

In application of the Law of August 9, 2004, on
June 30, 2005, EDF signed a partial business transfer
agreement (governed by the French laws on demerg-
ers) with C5, a company wholly-owned by EDF, which
became RTE EDF Transport SA after modification of
its articles of association.

This transfer took place on September 1, 2005, with
retroactive effect to January 1, 2005.

The French decree approving RTE EDF Transport SA’s
articles of association was published on August 31,

3.1
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2005, and the business transfer transaction was
approved at general meetings of the shareholders of
EDF SA (on August 31, 2005) and C5 (on Septem-
ber 1, 2005).

Under the transfer agreement, EDF contributed to C5
French public electricity transmission network assets
and property of all kinds owned by EDF relating to
the electricity transmission business. All rights,
authorizations and obligations of EDF and contracts
entered into by EDF, whatever their nature, were also
transferred insofar as they related to the public trans-
mission network operation.

As the public transmission network operator is
financed by a portion of several EDF-issued bond
lines, in accordance with article 9 of the Law of
August 9, 2004, C5 recorded a financial liability in its
balance sheet equivalent to the financial liabilities re-
cognized in the transmission activity’s most recent
individual accounts.

These assets were transferred at net book value for
an amount of €4,030 million.
EDF withdrew from its balance sheet all related liabil-
ities that became irrelevant as a result of the transfer,
leading to recognition of exceptional income of
€1,126 million. This concerns:
– additional depreciation recorded for tax purposes,

amounting to €849 million;
– subsidies received in connection with the assets

transferred: €196 million;
– special revaluation reserves concerning depreciable

assets (Law of December 30, 1977), totaling
€72 million;

– and revaluation differences dating from 1976, of
€9 million.

The main impacts on assets were as follows:

– the net value of property, plant and equipment and
intangible assets decreased by €11,074 million;

– financial assets increased by €10,936 million. This
increase was mainly due to a single overall loan of
€6,783 million granted to RTE and the value of
non-consolidated investments, stated at €4,030
million which corresponds to the transfer value.

3.1.2 Financing reform for the special Electricity
and Gas Sector (IEG) pension system

The main measures involved in the financing reform
for the special Electricity and Gas Sector (IEG) pension
system, which came into effect at January 1, 2005,
are briefly described below:

– formation of the CNIEG (Caisse Nationale des
Industries Electriques et Gazières);

– affiliation with the standard pension systems.
In application of financial agreements signed by the
CNIEG with various pension bodies (the standard
pension organization CNAV and additional pension
bodies AGIRC and ARRCO), EDF SA paid a non re-
curring contribution of €3,295 million, comprising
€2,274 million to the CNAV and €571 million to
the AGIRC and ARRCO;

– allocation of specific benefits payable under the
special IEG system between the various IEG compa-
nies, and for each company, between benefits relat-
ing to natural gas and electricity transmission and
distribution services (“regulated past specific bene-
fits”) and other activities (“unregulated past spe-
cific benefits”);

– introduction of the CTA levy (Contribution Tarifaire
sur l’Acheminement) on electricity and natural gas
transmission and distribution services to finance
unregulated past specific benefits.

The rates of this levy are established at regular inter-
vals by the energy, budget and social security minis-
ters after consulting the French Energy Regulator
(Commission de Régulation de l’Energie – CRE). For
2005, the CTA was set at 10% and 20.4% respec-
tively for electricity transmission and distribution by
the Decree of May 26, 2005. The rate for electricity
transmission services was modified by Law 2005-
781 of July 13, 2005, which defined the major lines
of the national energy policy, and stood at 6.5% at
January 1, 2005. This rate includes the share of the
exceptional payment attributable to the regulated
activities.

– Financing of specific benefits for the regulated and
unregulated activities: specific benefits for the regu-
lated and unregulated activities are fully covered by
provisions.
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– Contribution to preserve benefit entitlements

The agreements signed with the additional pension
bodies included a contribution to preserve benefit
entitlements, to be fixed in 2010 in view of devel-
opments in actual payroll expenses in the IEG sec-
tor over the period 2005-2010. This could lead the
CNIEG to make a further contribution, up to a max-
imum of €918 million. An amount of €340 million
was recorded at December 31, 2005 in respect of
unregulated activities, applying a discount rate of
3.92%.

3.1.3 Measures concerning the electricity
transmission and distribution networks

Article 36 of the Law of August 9, 2004 stipulates the
respective scopes of the public transmission and dis-
tribution networks and defines the reclassification
with effect at January 1, 2005.
– Facilities classified at January 1, 2005 as part of the

French transmission grid assets that are attributed
to the public distribution networks were reclassified
as part of the distribution networks at that date,
and transferred for no consideration to the relevant
local authorities, at net book value. EDF remains the
owner of the substations transforming high or very
high voltage into medium voltage.

– Notwithstanding any clauses to the contrary in the
public electricity distribution concession contracts,
EDF no longer has any financial obligation to the
licensor regarding replacement of facilities once the
normal term of the concession has expired.
The provisions for future renewal charges estab-
lished prior to January 1, 2005 and covering
renewal of facilities due after the normal terms of
concessions will be used, insofar as necessary, to
cover replacement obligations for facilities previ-
ously classified as part of the French transmission
grid assets and now transferred to the public distri-
bution network, where renewal is due before expiry
of the concessions.

As article 36 of the Law of August 9, 2004 canceled
EDF’s financial obligation for renewal of assets oper-
ated under concession after expiry of the concession,
the definitions of provisions for renewal were
reviewed. They are now based on the difference
between the replacement value and historical value
of the assets concerned.

Under the concession contracts, EDF retains an obli-
gation to amortize the licensor’s financing, which
until December 31, 2004 was included in the provi-
sion for renewal, defined up to that date as the dif-
ference between amortization of the replacement
value and amortization of the licensee’s share of
financing (“amortization of EDF financing”).

To reflect EDF’s contractual obligations towards licen-
sors, the following expenses have been recorded in
connection with assets operated under concession
since January 1, 2005:
– industrial depreciation of the assets’ historical

value, spread over their useful life, allocated
between amortization of the financing by the licen-
sor and amortization of EDF financing;

– a provision for renewal based on the difference
between the replacement value and the historical
value of the assets, also calculated over their useful
life, concerning only assets due for renewal before
the end of the concession.

Under this new accounting treatment, the respective
rights and obligations of the licensor and licensee are
reported separately in the liabilities through a break-
down of the licensor’s rights and the provision for re-
newal:
– licensor’s interest in existing assets, i.e. the net book

value of assets financed by the licensor.
– licensor’s interest in assets to be replaced. This cor-

responds to:

• accumulated depreciation booked in respect of
assets financed by the licensor, spread over the
useful life of the asset.

• a provision for renewal, concerning only assets
due for renewal before the end of the conces-
sion. This is booked in addition to industrial
depreciation of the assets, up to the difference
between the item’s replacement value and histor-
ical value.

The main impacts on the financial statements of this
change in accounting method and the reclassification
of French transmission grid assets as public distribu-
tion network assets concern reclassifications within
the special concession liabilities concerning the pub-
lic distribution network.
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(1) The reclassification of French transmission grid assets as public distribution network assets has the following consequences:
– in the assets (property, plant and equipment): reclassification of owned plant as property, plant and equipment operated under concession at net

book value for €712 million (gross value: €1,790 million, depreciation: €1,078 million);
– in the liabilities: reclassification of subsidies and revaluation differences previously included in equity as a component of the licensor’s interest in

existing assets, at a value of €8 million.
(2) Redefinition of the provision for renewal led to reclassification of the licensor’s share of amortization included in the provision, in the amount of

€4,465 million; At December 31, 2004, the €1,811 million was reported as “Amortization of EDF financing”.
(3) The decline in the provision for renewal is due to:

– reclassification of the amortization of the licensor’s financing, at €4,465 million;
– and use of the provision for future renewal charges at December 31, 2004, concerning assets due for replacement after the normal term of the

concession, for the replacement of facilities formerly classified as French transmission grid assets and now attributed to public distribution
concessions as necessary, leading to a €27 million decrease.

(4) The €366 million increase led to an equivalent decrease in opening equity.

Changes in share capital

On October 27, 2005, the Board of Directors exer-
cised the authorization granted by the shareholders
at their general meeting of August 31, 2005 and
decided to:
– reduce the share capital by €7,316,100,000

through a €4.50 reduction in the nominal value of
shares from €5 to €0.50, and to reduce the share
capital to €812,900,000 through a transfer to non-
distributable reserves;

– define the terms of the capital increase related to
the Open Price Offer, the Guaranteed Global Place-
ment and the over-allotment option, setting the
maximum limit in terms of nominal value and num-
ber of shares.

(in millions of euros)
Impacts of 
the Law of 

August 9, 2004 January 1, Changes
12.31.2004 and accounting 2005 over 12.31.2005

treatment restated the year 

adaptations

Interest in existing hydropower concession assets 1,443 1,443 (33) 1,410 

Interest in existing public distribution concession assets 

- Value in kind of assets 16,652 16,310 32,962 1,244 34,206

- Unamortized financing by the licensee (16,302) (16,302) (949) (17,251)

Interest in existing assets, net(1) 16,652 8 16,660 295 16,955

Interest in public distribution assets to be replaced

- Amortization of financing by the licensor(2) 1,811 4,512 6,323 475 6,798

- Provision for renewal(3) 14,195 (4,154) 10,041 423 10,464

Interest in public distribution assets to be replaced DP 16,006 358 16,364 898 17,262

TOTAL(4) 34,101 366 34,467 1,160 35,627 

3.1.4 Unbundled financial statements

In application of article 33 of the Law of August 9,
2004, the unbundled financial statements for each
activity are no longer reported in the notes to the
company’s financial statements. They are contained
in separate internal accounts.

Healthcare coverage 
for employees of the Electricity
and Gas Sector (IEG)

Measures ratified by the decree of February 15, 2005
led to adaptations to the healthcare benefit financing
system and released EDF from its obligations in
respect of healthcare benefits payable to current and
retired employees from 2005.

3.2

3.3
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On November 24, 2005, in accordance with the
Guaranteed Global Placement, 58,239,399 new
shares were issued at a price of €33 each. A further
129,629,629 shares were also issued the same day
under the Open Price Offer, at the price of €32 each.

On December 20, 2005, following exercise of the
over-allotment option and in accordance with the
Guaranteed Global Placement, 8,502,062 new shares
were issued at the price of €33 each.

At December 31, 2005, EDF’s share capital amounted
to €911,085,545 comprising 1,822,171,090 shares
with nominal value of €0.50 each.

Following partial exercise of the over-allotment
option, the capital is owned 87.3% by the French
State, 10.8% by the public (institutional and private
investors) and 1.9% by current and retired Group
employees. Settlement and delivery of employees’
shares will take place on January 30, 2006.

CHANGES IN EDF SA’S SHARE CAPITAL IN 2005

Number Nominal value Capital
of shares

Capital at December 31, 2004 1,625,800,000 5.0 8,129,000,000

Capital reduction - (4.5) (7,316,100,000)

Capital after reduction 1,625,800,000 0.5 812,900,000

Capital increase

Issue of new shares under the Guaranteed Global Placement 58,239,399 0.5 29,119,700

Issue of new shares under the Open Price Offer 129,629,629 0.5 64,814,815

Exercise of share subscription warrants under the over-allotment option 8,502,062 0.5 4,251,031

Capital at December 31, 2005 1,822,171,090 0.5 911,085,545

EDF shares were first traded on the stock market on
November 21, 2005, and EDF joined the CAC 40
index on December 19, 2005.

As part of EDF’s IPO and in application of the Law of
August 9, 2004, a preferential offer, the “offer
reserved for employees”, was made for employees of
EDF and companies in which EDF is the majority
shareholder.
Five schemes were offered: two independent of the
Group Savings Plan (eNERGIE Express and eNERGIE
Express +) and three within the Group Savings Plan
(eNERGIE Maxi, eNERGIE Multi and eNERGIE Trans-
fert). These schemes offered various benefits (dis-
counted prices, company contributions, free shares,
etc) depending on the duration of the investment.
EDF Group employees subscribed 34,554,937 shares.

Public service contract

On October 24, 2005, EDF and the French State
signed a new public service contract guaranteeing
the continuation of a high level of public service in
France. The agreement confirms the EDF Group’s
commitments and sets forth the resources necessary
to finance them. Over the period 2006-2008, more
than €30 billion will be invested, primarily in the con-
struction of new power plants and consolidation of
networks. By 2010, more than €40 billion will be
invested, mostly in France, in generation, transmis-
sion and distribution infrastructures. EDF also plans to
increase its portfolio of dedicated assets to cover
long-term financing of plant decommissioning and
nuclear waster management to a value of over €15
billion by 2010.

3.4

(in euros)
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Edison, financial impacts

Following the tender offer, EDF’s investment in Edison
led to an increase of €5,219 million in its portfolio
investments (creation of the Wagram holding compa-
nies). This was financed by the Group’s available cash
and credit lines. EDF also paid an indemnity of €1,140
million to the Wagram holding companies, and a

€357 million expense was booked following cancella-
tion of the loan to Wagram 4. Finally, the provision for
risks recorded at December 31, 2004 (€1,250 million)
in respect of repurchase commitments related to EDF’s
put and call options against other Italernergia Bis
shareholders was totally reversed.

3.5

Note 4. Changes in equity

(in millions of euros)
Capital Reserves Investment Tax

and capital and Retained Net subsidies regulated Total
contributions premiums earnings Income received provisions equity

At December 31, 2003 8,129 5,368 (1,484) 469 175 8,808 21,465

Impact of changes in accounting policy* (2,863) (2,863)

2004 net income (2) 902 (4) 187 1,084

Allocation of 2003 net income 469 (469) -

Dividend distribution (321) (321)

Other changes (1,015) 1,015 25 25

At December 31, 2004 8,129 4,030 (2,863) 902 197 8,995 19,390

Allocation of 2004 net income 902 (902) -

Allocation of retained earnings to reserves (1,961) 1,961

Dividend distribution (374) (374)

Capital reduction (7,316) 7,316 -

Capital increase 98 6,110 6,208

Impact of changes in accounting policy* (1) (10,028) (2) (6) (10,037)

2005 net income (10) 3,532 (154) (924) 2,445

Other changes 17 17

At December 31, 2005 911 15,111 (10,028) 3,532 57 8,065 17,649

*Impact net of current income tax liability.
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The €(1,741) million change in equity in 2005 is
attributable to the following:
– an expense of €(374) million for dividend distribu-

tions from 2004 net income;
– proceeds of €6,208 million on the issue of

196,371,190 shares as part of the capital increase.
In compliance with the CNC emergency commit-
tee’s opinion (avis 2000-D), external costs related to
share issues (€(143) million net of taxes) are
deducted from the issue premium;

– the €(10,037) million impact, net of current tax lia-
bilities, of changes in accounting methods. This
mainly results from:

• recognition of post-employment benefits granted
to personnel: €(10,603) million;

•application of article 36 of the Law of August 9,
2004 and adoption of a new accounting treat-
ment for public distribution concessions: €(366)
million;

•capitalization of safety and environmental
expenses: €817 million.

– €2,445 million for 2005 net income net of alloca-
tions to and reversals from tax regulated provisions
and reversals of subsidies received,

– €17 million for subsidies received.

At December 31, 2005, EDF’s share capital amounted
to €911,085,545 comprising 1,822,171,090 shares
with nominal value of €0.50 each. Share issue pre-
miums related to the capital increase totaled €6,110
million and reserves increased by €7,316 million as a
result of the reduction in capital.

Details of the €(2,075) million change in equity in
2004 are as follows:
– €(2,863) million result from the one-time excep-

tional payments due to the pension bodies CNAV,
ARRCO and AGIRC and the provision established
for preservation of benefit entitlements, net of
income tax;

– €1,084 million result from net income, after
increases and decreases to tax regulated provisions
and reversals of subsidies received;

– €(321) million result from the distribution of divi-
dends from 2003 profits;

– €25 million result from subsidies received (includ-
ing €16 million for the Transmission activity).
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Structure 
of the report

The EDF Group’s Sustainable Development Report for 2005 is
designed to report on Group commitments particularly within 
its Agenda 21, its ethical charter, and the Global Compact.

It has also been prepared with reference to external reference
frameworks: the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines 
and the French New Economic Regulations (NRE) contained in 
the May 15, 2001 French law.

This report covers only part of the EDF Group’s activities. More
information on results and references relating to the EDF Group’s
strategy on sustainable development are available on the website
www.edf.com.

Some general information can also be found in the Annual Report.
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Chairman’s statement
Pierre Gadonneix

In reviewing 2005, I cannot stress enough just what a crucial
year it has been for the EDF Group. We moved ahead in key
areas - shareholding, public service, social responsibility,
environmental policy, and industrial strategy - and in phase 
with today’s energy environment.

Never have our commitments been so clearly
and powerfully expressed.
The success of our capital increase, which mobili-
zed over 5 million individual subscribers, of which
130,000 Group staff, and French and foreign inves-
tors, commits us to excelling at our industrial stra-
tegy and reaffirming our position as a leading com-
petitive European energy player. It also commits
us to broadening our dialogue with new stakehol-
ders with a vested interest in our strategy and
results.
At the same time, the Public Service Agreement
concluded with the French government reaffirmed
and reinforced our responsibility to providing best
quality public service in electricity in France. The
agreement covers and clarifies all our public ser-
vice missions and how they are financed. It the-
reby enables us to reaffirm our longstanding com-
mitment to best practices, local service and
solidarity, with regard to the French public, elec-
ted officials and our customers.
In and outside France, we are advancing in the
same spirit, with the same ethic. In early 2005 we
concluded a Corporate Social Responsibility (CSR)
Agreement with all representative unions world-
wide. This major document, which clearly sets out
our values and reflects our adherence to the prin-
ciples of the OECD and the Global Compact, now
serves as a reference in our dialogue with all our
staff and our partners worldwide.
Alongside this commitment to social responsibility
is our Environmental Policy, drafted and published
Group-wide in 2005, prior to the renewal of our
ISO 14001 certification.

Never has our business model been so relevant.
2005 marked a turn in raising global awareness of
the importance of dealing with climate change, a
key issue on the agenda of all the year’s major poli-
tical gatherings. After ratification by Russia, the
Kyoto protocol has at last become operational, as
the first measures discussed in Montreal illustrate.
In Europe, a CO2 emissions market has been set
up. It has proved to be a key factor on the energy
market, and we may hope that in the long run,
this will facilitate investment in law or non-emit-
ting generation technologies.
Meanwhile, global demand for energy is on the
rise to meet the needs of economic development
and the world’s growing population. We have ente-
red a new era of scarce, expensive energy.
This global context underscores the soundness of
our business model and the relevance of our energy
choices. In France, our hydropower and nuclear
fleets, respectively the leading renewable energy
and the only fossil-free thermal power technology,
cover 95% of generation while producing no CO2.
Wherever we are, we seek a diversified energy mix
that limits the environmental impact of electricity
generation. In our sales and marketing activity, we
contribute to this sustainable development com-
mitment by offering energy savings solutions and
services to our customers. Our research and deve-
lopment, a major asset in our ability to innovate
and hence our competitiveness, devotes signifi-
cant resources to meeting the technological chal-
lenges of a future characterized by scarce energy
resources and environmental challenges.
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Energy and environmental challenges inform
our decisions for the future.
We intend to continue to meet the growing
demand for energy while limiting greenhouse gas
emissions. Our decisions aim to combine energy
savings, the development of renewable energies
(notably through our significant investment pro-
gram in wind power by 2010) and, in France, to
retain the nuclear option with the construction of
an EPR reactor to prepare the renewal of our fleet.
This last project was submitted to public debate,
from which we will be able to draw conclusions.
To help make our choices understood and to enrich
them, we will continue to develop dialogue with
customers and suppliers, with the associations and
NGOs with whom we have long partnered, with
the populations living near our facilities and the
local authorities in areas where we are active. We
will also participate in the energy debates held by
national and international organizations.

This is the spirit in which we will continue to
develop throughout 2006.
2006 will be a year of dialogue. A number of
debates and discussions are planned, notably on
nuclear waste in France and on the role of nuclear
in the UK and no doubt elsewhere in Europe.
Wherever we are active, we intend to uphold our
commitments as a responsible company, aware of
the impact of our industry on the environment,
attentive to safety in our facilities and to the secu-
rity of the surrounding populations and staff, and
proud to contribute to providing the world with
the energy it needs. In this respect, the construc-
tion of the Nam Theun 2 dam in Laos, carried out
with utmost attention to the natural and human
environment, illustrates our commitment to sus-
tainable development and our vision of corporate
responsibility.

EDF Médiathèque – Stéphane de BOURGIES
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Sustainable
Development
Panel

The EDF Group invited us to combine our assorted
personal expertise to help the company better inte-
grate the issues of sustainable development into
its strategy. We are now in the second year of this
journey. Throughout 2005 we were able to witness
the magnitude of the changes undertaken by the
Group as it dealt with the liberalization of the elec-
tricity market and focused on the opening of its
capital to non-state investors. New shareholders
can favorably influence the demands for transpa-
rency and the debate around long-term energy
options. But private shareholders are not an assu-
rance for corporate responsibility. In this respect
the worldwide agreement on Corporate Social
Responsibility between EDF, trade unions and other
employee representatives, as well as the Public
Service Agreement with the French state represent
important commitments. We could also observe
how, despite the intensity of the business agenda,
the employees of the company remained true to
its Agenda 21 through numerous initiatives.

Yet, our reviews in 2005 of the aspects of gover-
nance and of the Group’s climate and energy stra-
tegy have also led us to propose a number of ideas
and challenges.

• EDF has declared its commitment to openness
and dialogue with stakeholders. Our Panel is one
example, amongst several, of this commitment.
Thus, many stakeholders take time to prepare and
to engage in dialogue with the company. Dialogue
for progress is what moves most of them. There-
fore the clarification of the governance process
that enables stakeholders’ observations and
recommendations to be integrated into EDF’s
strategy will be vital to continuing a lively and
creative relationship. EDF should also take steps
that get its governance bodies to reflect the diver-
sity of the societies it serves.
• In this and previous reports EDF displays several
examples of how it helps customers to be more
energy efficient and reduce their demand, how it
provides access to electricity in developing coun-
tries and how it explores an array of novel electri-
city sources. These are all demonstrations that the
issues of sustainability are understood and receive
practical attention. But we observe that none of
these projects match the magnitude of the pro-
blems or are allocated resources in keeping with
EDF’s business strength.
> We reviewed the climate and energy issues with
EDF’s experts. On the face of the facts and its cur-
rent strategic options, we feel that the company
should also presume that in an open energy mar-
ket new networks of wind, biomass, fuel cells and
solar generators could challenge the existing grid
of mega-generators.
> We believe that EDF can make a difference and
that it should evaluate how to be carbon neutral
by the year 2040.
• We also recommend that it take a serious look at
options to reduce its yearly greenhouse gas emis-
sions by 2% over the next 5 years.
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Panel members

• Its attempts to influence demand should be more
ambitious and aim at an average absolute reduc-
tion of electricity demand by 2% per year.
• EDF is likely to continue to generate electricity
from coal. It should therefore master “clean coal”
technology for commercial use - technology that
emits no carbon through carbon capture and
controls conventional pollutants at or below best
available technologies levels.
• EDF should also step up its efforts to provide elec-
tricity in developing countries and harness interna-
tional carbon credit financing to support economic
development, energy efficiency and electricity access
for the poor.
> We realize that these challenges require more
thought. Our point is that a company of the size
and power of EDF must deal with the issues of cli-
mate, energy and poverty with more than good-
will, small experiments and marginal resources. We
therefore recommend ambitious aims and specific
targets. They drive innovation. Despite the fact that
government intentions are not always clear and
timely, a business strategy that seeks absolute
reductions in demand, increases renewable and
low-carbon power sources and prepares for a more
flexible, decentralized generation structure seems
to us the safest and most cost effective.

External members 
of the panel appointed on
an individual basis

Brenda Boardman
University of Oxford, UK
Leader of Lower Carbon Futures;
Head of the Energy Section of the
Environmental Change Institute,
Oxford University.

Frances Cairncross
Exeter College, Oxford, UK
Rector of Exeter College, Oxford,
Chair of Britain’s Economic 
and Social Research Council and
former Management Editor of 
The Economist.

Claude Fussler
France
Sustainable Development 
and Innovation Strategies Advisor.
Director at WBCSD.
Special Advisor to UN Global
Compact.

Peter Goldmark
United States
Climate Campaign Director at US
Environmental Defense Fund.
Former CEO of International Herald
Tribune.

Daniel Lebègue
Transparency International,
France
President of the French section 
of Transparency International;
former CEO of Caisse des Dépôts
et Consignations.

Philippe Levèque
Care International, France
Head of the French section of
International Development and
Emergency Assistance for the NGO.

Ezio Manzini
Politechnico Milano, Italy
Professor of Industrial Design at the
Milan Polytechnic; Chair Professor
of Design under the Distinguished
Scholars Scheme at the Hong Kong
Polytechnic University.

Rajendra.K. Pachauri
TERI, India
Director General of The Energy and
Resources Institute and Chair of UN
Intergovernmental Panel on
Climate Change.

Fritz Vahrenholt
REpower, Germany
Chairman of the Board of REpower
Systems AG, ex Senator for the
environment of the City of
Hamburg and former member of
Shell-Germany Board of Directors.

Farid Yaker
Enda, France
Head of Enda an NGO for
Investment and Development
Programs for the South.

EDF Members

Yann Laroche
EDF Group, Paris, France
Member of the Board of Directors
and Chief Operating Officer 
HR and Communications.

Claude Nahon
EDF Group, Paris, France
Executive Vice President,
Sustainable Development 
and Environment.

Vincent Denby-Wilkes
EDF Group, Paris, France
Head of Access Program.

Fabienne Cardot
EDF Group, Paris, France
EDF Ethics Strategy
Implementation.
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Global Compact
principles:
EDF initiatives in 2005

In July 2001, EDF joined the Global Compact, an
initiative launched by the United Nations Secretary
General by which signatories agree to adopt, pro-
mote and implement ten universal principles in the
areas of human rights, labor, environment, and the
fight against corruption.
Throughout 2005, EDF actively supported the Glo-
bal Compact by:
• Contributing to the creation of a Global Compact
forum (the Forum des Amis du Pacte mondial), and
sitting on its Steering Committee;
• Participating in the international June 14 confe-
rence launched by the President of France and the
United Nations Secretary General with the pre-
sence of the British Prime Minister with the goal
of bringing companies to contribute to the Mille-
nium goals;
• Participating in the Global Compact Summit held
in China in December, where we promoted energy
efficiency and low greenhouse gas emissions tech-
nologies. For the occasion, EDF and the Veolia
group sponsored a guidebook to train Chinese ins-
tructors in the implementation of Global Compact
environmental principles.

The Group also worked toward concrete imple-
mentation of the Global Compact with regard to
its corporate responsibility commitments. Our Cor-
porate Social Responsibility Agreement, signed by
Chairman and CEO Pierre Gadonneix on
January 24, 2005 with employee representatives,
refers beginning article 1, to the Group’s commit-
ment to uphold and promote the ten principles of
the Global Compact. Several other articles of the
agreement also concern commitments correspon-
ding to the Global Compact’s ten principles.
In the table of responsible actions undertaken by
the Group, which illustrates Group implementa-
tion of Global Compact principles, we have also
provided an overview of corresponding articles in
our Corporate Social Responsibility Agreement, as
rolled out during 2005.
Other Group actions that illustrate implementa-
tion of Global Compact principles are indicated
throughout the rest of the report by the Compact
logo.
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GLOBAL COMPACT

Article 1
Human rights

• Several of the Group’s businesses and entities have launched their own ethical
strategy, with the emphasis on respect for the individual; ethical texts and 
the creation of a Group Corporate Responsibility Strategy at EDF Energy; ethical
action plans at the various Polish companies; the 10 Leitbilder at EnBW; and the
10 ethical recommendations of the Group’s Asia Pacific Branch.

• EDF signed a 3-year partnership with NGO CARE to assist energy access 
and development projects in developing countries.

• In France, a new Charter on computers was drawn up to clarify issues of use
and confidentiality.

• In Laos, we pursued our program of social and economic development aimed 
at the populations displaced from the site of the Nam Theun reservoir and dams,
especially with the creation of a pilot village and infrastructures.

1 Support and
respect the
protection
of internationally
proclaimed
human rights

Article 1
Human rights

• The Group-wide roll out of our CSR Agreement is, in our dialogue with unions
and management, the way to ensure that measures concerning human rights
are upheld.

• In the divestment of Edenor shares in Argentina, a clause was introduced by
which the acquirer must uphold and monitor the terms of the Group’s CSR
Agreement for three years.

2 Ensure company 
is not complicit 
in human rights
abuses

Article 1
Human rights
ILO conventions

Article 20
Social dialogue

• Social dialogue allowing for Group-wide deployment of the social responsibility
agreement.

• In China: the election by direct vote of Group employee representatives 
to the committee responsible for tracking the social responsibility agreement.

3 Recognize
the right to free
association
and collective
bargaining

Article 1
Human Rights
ILO conventions

• Supplier policy in France: the Purchasing Division’s “quality sustainable development”
policy, comprising ethical and societal references, was communicated to professional
organizations and suppliers.

• EDF Energy’s ethical procurement policy, drawn up and implemented in 2005 within the
framework of the Ethical Trading Initiative, includes a specific clause on compulsory labor.

• In Laos, ethical guidelines excluding compulsory labor as adopted by the Board of
Directors of EDF affiliate NTPC were implemented by management at the Nam Theun
work site.

4 Eliminate all forms
of forced or
compulsory labor

Article 1
Human Rights
ILO conventions

• EDF SA et EDF Energy: a specific clause in procurement agreements excludes
child labor.

• Nam Theun: NTPC’s ethical guidelines also exclude child labor.

5 Effectively 
abolish child labor

Article 5
Fighting discrimination

6 Non-discrimination

Article 11
Environmental safety for
facilities, equipment and
processes

• A campaign was launched to verify conformity with European Directive
2004/40/CE, not yet transposed, with regard to limiting worker exposure 
to electromagnetic fields.

7 Take a
precautionary
approach to
environmental
challenges

Article 12
Exemplary action by EDF
Group companies and staff
with regard to the
environment

• Det Noske Veritas (DNV) renewed EDF Group ISO 14001 certification (July 28, 2005).
• EDF SA: through our partnership with the Fondation Nicolas Hulot and Ademe, 

the joint project “Challenge for the Earth” continued its public appeal to protect the
environment and to save energy in concrete ways that are measurable in terms 
of CO2 saved.

8 Undertake
initiatives to
promote greater
environmental
responsibility

• The share of R&D spending on the environment (€122 million) represents 
one-third of EDF’s total research budget.

• As part of the Group’s environmental policy (June 2005), the activity of our affiliates
Energies nouvelles (wind power) and Tenesol (solar photovoltaic) were actively
developed in France and the rest of the world. EDF also committed to developing
3,300 MW in wind power in Europe and the United States by 2010.

9 Encourage the
development and
diffusion of
environmentally
friendly
technologies

• EDF SA: an “ethical alert” procedure was implemented in 2005 including the
respect of the “integrity” value.

• EDF Energy: in keeping with the Ethical Trading Initiative, clauses against
corruption are now included in procurement agreements.

• EDF SA: an audit was launched at end 2005 on measures for the prevention,
detection and treatment of fraud within the Group.

10 Work against all
forms of
corruption,
including extortion
and bribery

Principles Initiatives and results in 2005CSR Agreement 01/24/05

• EDF SA: measures were taken with regard to applying the 2004 agreement on
professional gender equality aimed at reducing salary discrepancies between men
and women.

• EDF SA: in keeping with a national agreement regarding the disabled, EDF took
measures in favor of hiring (up by 4%) and professional insertion, as well as
access to EDF services for hearing and visually impaired customers.

• EDF SA: a study on diversity issues was carried out at EDF France, leading to 
a project aimed at promoting diversity in social practices.

• EDF Energy launched its own Equality and Diversity Management Project.
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Commitments and
achievements 2005

The table summarizing 2005 sustainable development initiatives
resumes the concrete commitments made in 2004 in respect of
2005. It indicates the main action taken to deliver on these
commitments and initiatives planned for 2006. As the insert
section on accountability indicators provides quantitative results
it is thus, on a qualitative level, a tool in understanding and
evaluating the information contained in the report.
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Core values and 
the Ethics Strategy

Commitments
to sustainable
development

• Finalize Group affiliate and
entity ethical action plans

• Create ethical corporate
workgroups (anti-corruption,
anti-discrimination)

• Group: signed Corporate Social Responsibility
Agreement (January 24, 2005)

• Group: redefined environmental policy
(June 2005)

• France: signed Public Service Agreement
(October 24, 2005)

• Drafted and adopted ethical charters
(affiliates: Poland, EnBW, Asia-Pacific including
NTPC: Nam Theun; in the areas of information
systems, procurement) or codes of ethics
(distribution network, audit)

• Pursue and track Ethical Charter action plans
within Group affiliates and divisions.

• Implement and track 2005 sustainable
development commitments: CSR Agreement;
Environmental Policy; Public Service
Agreement

• Audit ethical risks (fraud, harassment and
discrimination)

Risk control 
and anticipation
of future
challenges

• Plan and implement, by Group
entities, action plans aimed at
reducing or limiting identified
risks

• Continue roll out of R&D
program and progress
assessment

• Half yearly risk mapping
• Drew up and implemented risk management

procedures
• Secured the Group’s long-term investment

procedures
• Applied Extreme Weather Plan during 2005

summer drought
• EDF R&D: upheld 90% of commitments (cost,

quality, schedules) on 250 projects and 
1,000 issues for Group operational divisions
and companies

• Ensure the drawing up and implementation 
of procedures in all Group entities designed 
to limit or control their specific risks

• Strengthen the Group’s ability to anticipate
emerging risks (weak signals)

• Draft and implement Group-wide Pandemics
Plan

• R&D objectives 2006: carry out, while
respecting cost, time and quality constraints,
240 projects and 850 issues contracted with
Group operational divisions

Stakeholder
dialogue

• Ensure feedback is provided to
stakeholders on changes made
in response to expectations

• Submit new sustainable
development action plan to
Sustainable Development Panel

• Meetings held with the SD Panel, the
Environmental Advisory Board, European
Works Council

• Organized workgroups on various themes
with consumer associations

• Partnerships with NGOs: Care France,
Fondation Nicolas Hulot

• Involve SD Panel in issues regarding the major
actions of the Group sustainable development
policy

• Organize shareholder relations and dialogue
through the creation of a Shareholder
Division

Management
systems

• Renew ISO 14001 certificate for
the various units and the Group 
as a whole

• Assess, in terms of investment and
product offers, our sustainable
development decision-making tool.
Product offers in particular to be
assessed in terms of impact on
sustainable development

• Renewed Group-wide ISO 14001 certification
(July 28, 2005)

• Implemented methodology for screening
investment at Group level (Project and
Investment Committee) as well as commercial
product offers and generation facilities,
developed consistent methodology

• Environmental Management System:
harmonize Group-wide action plan with the
ten principles of the environmental policy and
identification of corresponding objectives in
the action plans specific to each Group entity

• Roll out system for screening in all EDF
operational divisions

Commitment to
Corporate Social
Responsibility

• Implement the CSR Agreement
and carry out first review

• Conduct first review of
professional gender equality
agreement

• Draft and contract with public
authorities an annual agreement
for 2005 to hire disabled staff

• Propose a new seminar on
Strategy/Finance and CSR for
executive management

• Reconfigure the sustainable
development training program

• Extend AIDS awareness
campaigns

• Undergo State audit on
application of health and safety
priorities and principles and
appropriation by management
and social partners

• Rolled out CSR agreement in affiliates,
subsidiaries and divisions; drafted and
adopted in keeping with action plans

• France: adopted positives measures aimed 
at professional gender equality with regard 
to remuneration and promotion

• France: drafted and implemented
6th agreement on professional insertion 
of workers with disabilities which set out
quantitative and qualitative objectives 
for 2005

• Began a consultative process with a view 
to drafting a Group health and safety policy

• Hold meeting of CSR Agreement Tracking
Committee and first review of actions carried
out as part of affiliate and division action
plans

• Draft and conclude a new pluri-annual
agreement on integration of staff with
disabilities

• Make www.edf.com accessible to the visually
impaired and obtain a label for the website

• France: obtain the AFAQ AFNOR “equality”
label

• Development and implementation of an
approach to “diversity” aimed at fighting
discrimination and promoting social diversity
in all forms within EDF SA as a way to
leverage performance and cohesion

• Implementation of the Group health-safety
policy action plan and first review

Outlook and actions for 2006Actions undertaken in 2005Commitments/ObjectivesField of action

GOVERNANCE
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Limiting
environmental
impact

• Begin building the largest
selective catalytic reduction
denitrification unit at 
the Le Havre plant, France

• Establish a Group action plan
on waste issues

• France and the UK: equipped plants with low
NOx burners and applied SCR (Selective
Catalytic Reduction) in 2005: Le Havre (with
the support of the Haute-Normandy region)
and Cordemais plants in France, Cottam and
West Burton in the UK

• Poland: made an agreement to purchase 
low-sulfur coal for Group plants

• Created a “Soil contamination” skills cluster
to manage plant shutdowns, land treatment
and diagnostics, and measures for land
restoration

• Established an action plan on waste

• Specific reporting and tracking of plan to
eliminate polluted PCB transformers

• Establish plan to manage soil contamination
and adaptation of soil contamination risk
tracking to suit new Group responsibilities

• Validate and roll out action plan on waste

Radioactive waste
management

• Enhance dialogue and
information on nuclear waste,
notably in the context of
preparing for the debates on
the “Bataille” law in France

• Public debate on nuclear waste (September
2005-January 2006)

• Approved decision to launch temporary
storage and treatment site for long-lived
waste from Bugey graphite-gas plant
dismantling

• Follow-up by players in radioactive waste
management with regard to measures taken
before mid-2006 by the French Parliament
regarding decisions on sustainable
management of long-lived radioactive waste

Industrial safety
(nuclear safety
and hydropower
safety)

• Continue improving managerial
efforts and working methods to
reinforce and maintain results in
terms of nuclear safety

• Test a method for assessing
upstream risks linked to the
effect of hydrodams and their use

• Contribute to setting up
guidelines for flood prediction
alongside the French Ministry of
Ecology and Sustainable
Development

• Began program to make technical changes
to the nuclear cooling pumps following
a level 2 generic event related 
to non-compliance (December 2005)

• Renewal in 2005 of ISO 9001 certification
for safety in three hydro activities: dam
surveillance; dam management in flood
situations, flow controls

• Continue improving managerial efforts and
working methods to reinforce and maintain
results obtained in nuclear safety

Urban and rural
development

• To forge sustainable
development partnerships with
local authorities

• Formed innovative partnerships with twenty
local authorities in France in a call for
sustainable local development projects to test
various tools that support diagnostics and
decision-making with regard to energy policy
and to foster integration of sustainability issues
in urban and rural land use and development

• Continued participation in 39 urban projects
for the renovation, lighting and sustainable
development of low-income urban
neighborhoods or areas in France

• Provided assistance for over 50,000 renovation
projects in the housing sector in France

• In France, continue partnerships with local
authorities and assistance to the 39 projects for
urban renovation, lighting and sustainable
development

• In France, put into place indicators to track
commitments and contributions to economic
and social development as stipulated in the
Public Service Agreement (October 24, 2005)

• At Group level, put into place indicators to track
division and affiliate action plans aimed at
contributing to economic and social
development where they are active in accord
with our Corporate Social Responsibility
Agreement (January 24, 2005)

Outlook and actions for 2006Actions undertaken in 2005Commitments/ObjectivesArea

MANAGEMENT AT LOCAL LEVELS

Customer
dialogue

• Roll out a new range of
customer offers

• Pursue and intensify measures
to ensure accessibility to
hearing and sight impaired
customers

• Rolled out new customer offers adapted to
market expectations (Carbone Optimia
Equilibre +)

• Extended accessibility for hearing and visually
impaired customers

• Prepare market opening to residential
customers in July 2007, notably by adapting
customer relations and information systems

Supplier dialogue • Pursue implementation of
Sustainable Development Policy
with suppliers and 
conduct first assessment

• Extended Purchasing Department’s “Quality
Sustainable Development Policy” to cover
ethical and societal issues, notably with
regard to general purchasing conditions,
and communicated policy to professional
organizations and to all suppliers

• Roll out the sustainable development charter
between EDF and suppliers adopted in
November 2005 to all suppliers in a joint
commitment to upholding the ten principles 
of the Global Compact and the fundamental
conventions of the WTO, applicable under 
the conditions set out in the Group Corporate
Responsibility Agreement
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Outlook and actions for 2006Actions undertaken in 2005Commitments/ObjectivesArea

CONTRIBUTION TO GLOBAL ISSUES

Access to essential
commodities

• Work with the government to
improve measures to ensure
social cohesion of low-income
customers

• Launch pilot energy savings
programs in periurban areas
(Argentina, South Africa)

• Extend programs in rural areas
(Morocco, Mali, South Africa)

• Established a special tariff for minimal service
maintenance in France

• Signature of the Public Service Agreement with
the French Prime Minister setting out all the
public service commitments

• Launched the construction of the Nam Theun
hydrodam, a renewable energy facility
and a vector of local economic development

• Results from the Access program’s ongoing
projects in electrification of rural and
periurban areas of emerging countries: over
220,000 people connected (up 65%)

• Define policy on access to energy
• France: implement indicators for tracking

commitments to solidarity with low-income
customers set out in the Public Service
Agreement

• Group: implement and track affiliate action
plans in keeping with Corporate Social
Responsibility Agreement articles 8 on access
to electricity and 9 on low-income customers

• Implement programs for socioeconomic
development around Nam Theun

Protecting
biodiversity

• Establish a Group biodiversity
action plan

• Begin implementation of socio-
environmental action plans at
the Nam Theun hydrodam

• Drafted a strategic action plan now being
validated; structured internal organization

• Natura 2000: first agreements and impact
assessment

• Studies undertaken by Nam Theun Power
Company (NTPC) to inventory the wildlife of
the national protected area around the Nam
Theun site; the first year of operations for the
agency

• Validate and roll out the strategic action plan
• Draft a guide to biodiversity (release planned

for 2007)
• Create a biodiversity research program

Climate change • Participate in emissions trading
market exchange

• Establish “white certificates”
• Expand energy savings services
• Participate in the public debate

on EPR
• Establish a new policy on

renewable energies

• Fight against climate change: confirmed
priority status in the Group environmental
policy (June 2005)

• Integrated CO2 cost into optimization 
of management of generation fleet

• EDF Trading was present on emissions
trading market

• Prepared the way, through the Public
Debate, for the construction of the first-
of-a-kind EPR provided for in the French
Energy Policy White Paper of July 13, 2005

• Prepared commercial roll out of energy
savings product and service offers linked 
to the white certificates in 2006 (law of
July 13, 2005)

• EnBW made decision to build the
Rheinfelden hydropower dam on the Rhine,
Germany’s largest renewables project

• Program of significant investment in
renewable energies, notably wind power
(3,300 MW) in Europe and the United
States, from now to 2010

• Launch energy savings and energy efficiency
product offers in keeping with the 2006
creation of white certificates market

• Pursue procedures for the construction of the
first-of-a-kind EPR in Flamanville

• Implement EDF Energies Nouvelles wind power
development policy in France, Europe and the
United States and commitments to new
renewables
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A European
energy Group 

EDF SA (France +
Corsica + French
overseas departments)
Sales: €30,126 million
(EDF + RTE)
Installed capacity
and generation
• Installed capacity: 98.8GW,

of which 63.1 GW nuclear,
20.4 GW hydro and
15.3 GW fossil-fired

• Generation: 493.9 TWh
Sales and marketing
• 28 million customers
• Electricity sales to end

customers: 408.2 TWh
• Sales of natural gas:

0.3 Gm3 (excluding Dalkia)

Electricity distribution /
regulated activities

Electricity distribution
through EDF Network
Operator and EDF Gaz 
de France Distribution:
1,246,000 km of medium
and low voltage lines
(including Corsica and
overseas departements).
32.5 million sites
connected

RTE EDF-Transport SA*
(100 % EDF) / regulated
activities
Around 100,000 km of high
voltage and ultra high
voltage grids

Dalkia Holding 
(EDF 34%, Veolia
Environnement 66%)
Energy services

*EDF’s transmission
subsidiary.

FRANCE

EDF Belgium
• Electricity sales: 3,422 GWh
• Generation: drawing

rights: 481 MW

BELGIUM

Atel Group
(EDF 14.44% of capital
and 21.23% voting
rights)
• Installed capacity:

3,700 MWe and 647 MWth

• Number of customers:
121,000

SWITZERLAND

EDF Energy (EDF 100%)
Sales contribution:
€6,674 million
Installed capacity 
and generation
• Installed capacity: 4.8 GW
• Generation: 22.9 TWh

Sales and marketing
(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy and EDF Energy)
• 5.1 million customer

accounts (of which
1.2 million for gas)

• Electricity sales: 52.7 TWh
• Gas sales and internal

consumption: 3.3 Gm3

Regulated activities
• Distribution via Eastern

London South East:
number 1 in the country
with 7.8 million sites
connected and 89 TWh
distributed

• Grid: 174,850 km low,
medium and high voltage

EDF Trading (EDF 100%)
Energy trading for the
Group’s own account in
Europe
Sales contribution 
€431 million
Volumes traded:
• Electricity: 1,200 TWh
• Natural gas: around

150 Gm3

• Coal: around 240 Mt
• Oil: 180 Mb (financial

products only)

UNITED KINGDOM

Hispaelec Energia 
(EDF 100%)
Sale of electricity to large
customers: 0.4 TWh

SPAIN

Edison (EDF 51.58% 
of the capital 
and 50% voting rights) 
Sales contribution:
€1,010 million
Installed capacity and
generation (corporate
figures)
• Installed capacity: 6.6 GW

(excluding Edipower
– 10 GW with Edipower)

• Generation: 44.7 TWh
Sales and marketing
• Electricity sales: 52.7 TWh

(16% of the total market
and 17.3% of the
deregulated market)

• Gas sales (16% of the
market) and internal
consumption: 13.1 Gm3

Fenice (EDF 100%)
Sales contribution:
€480 million
Electricity generation
facilities, electricity
transmission grids and
environmental assets
associated with industrial
sites

ITALY

BERt (EDF 95.57%)
Sales contribution:
€155 million
Installed capacity 
and generation
• Installed capacity:

392 MWe and 1,724 MWth
• Generation: 1,530 GWh of

electricity;
9,136 TJ thermal

Demasz (EDF 60.91%)
Sales contribution:
€367 million
Distribution and sale 
of electricity (11.5% 
of the market)
• 755,000 customers
• Electricity sales: 3.9 TWh

HUNGARY

EnBW
(45.01% EDF held,
46.12% interest and
votes)
Sales contribution:
€5,005 million
Installed capacity and
generation
• Installed capacity:

14.02 GW, of which
4.843 GW nuclear,
3.226 GW hydro, 
5.919 GW fossil-fired

• Generation: 73.6 TWh

Sales and marketing
(corporate figures)
• Around 5 million

customers
• Electricity sales: 106.7 TWh
• Gas sales: 8.4 Gm3

Regulated activities
• Grid: 152,474 km of low,

medium and high voltage
lines

GERMANY

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Installed capacity 
and generation
(electricity and heating)
• Installed capacity:

3,169 MWe
and 3,874 MWth

• Generation: 15,036 GWh
of electricity and 30,650 TJ
thermal

POLAND

Figures as of 12.31.2005.



15.

Selecting opportunities
worldwide

SSE (EDF 49%)
Distribution
and sale 
of electricity 
(around 30% 
of the market)
• 695,000 customers
• Electricity sales:

6.3 TWh

SLOVAKIA

EnXco (EDF 50%)
• Wind power generation:

383 MWe in operation

UNITED STATES

• Electricity generation:
5 combined cycle gas
plants (2,232 MWe
installed)

• Gas transport: Gasoducto
del Rio (410,000 GBtu/day)

MEXICO

Compagnie Eolienne 
du Détroit
(EDF 84.5%)
• Wind power electricity

installed capacity: 50 MW

Temasol (EDF 50% at
parity with Total)
• Rural electrification based

on photovoltaic panels

MOROCCO Figlec (EDF 100%
– Laibin power plant)
• Installed capacity:

720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company
(EDF 19.6%)
• Installed capacity:

3,000 MWe 

CHINA

Meco (EDF 56.25% –
Phu-My power plant)
• Installed capacity:

715 MWe 

VIETNAM

Nam Theun Power
Company (EDF 35%)
• Hydro generation:
1,070 MW (power plant
under construction)

LAOS

Azito gas-fired plant
• Installed capacity:

300 MWe

IVORY COAST

PNES (EDF 50% at parity
with Eskom – Phambili
Nombane)
• Distribution and sale 

of electricity (60,000
customers)

SOUTH AFRICA

Light (EDF 89.57%)
• Sales: €1,629 million
• Hydro generation:

852 MW installed, 
4,230 GWh generated

• Distribution and sale of
electricity to 3.4 million
customers

• Grid: 42,663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90%)
• Installed capacity:

780 MWe 

BRAZIL



Working together
to fulfill
commitments
A sense of the long-term and of responsibility toward
the areas and communities where EDF fulfills its role
as a provider of vital public services is a deep-rooted
aspect of EDF’s corporate culture. Now, as compe-
tition intensifies and as the company opens its cap-
ital, EDF has chosen to reaffirm its ethical commit-
ments and to take the opportunity to give them new
impetus.

Deep-rooted commitments
Agenda 21, sustainable development
EDF’s commitments to sustainable development were
set out in our Agenda 21 signed December 21, 2001,
based on the Agenda for the 21st century adopted
at the 1992 United Nations Earth Summit in Rio de
Janeiro. The Group thereby committed to 21 prin-
ciples adapted to the issues we face specifically. They
constitute the four pillars of our sustainable devel-
opment policy:
• Acting transparently: governance and accountability;
• Acting responsibly: protection of the environment

and ISO 14001 certification;
• Reviewing our activities systematically, investments and

product offers with regard to sustainable development;

16. EDF / Sustainable Development Report 2005 Governance

Renewing and sharing
commitments with all
stakeholders

The EDF Group aims to carry out its activities in keeping with the principles of sustainable development,

committing to economic development, high quality service, protection of the environment, social responsibility

and openness to the world at large. In 2005 we renewed these commitments with the signing and roll out of

our Group Corporate Responsibility Agreement, the signing of a Public Service Agreement in France, and a

redefinition of EDF’s environmental commitments. In France, EDF became a limited company and opened its

capital to the public, requiring the Group to broaden the ways in which it communicates these commitments

and to deepen dialogue with shareholders, customers, staff and all other stakeholders.



• Partnering with other sustainable development
players to participate in the sustainable develop-
ment of the areas where we are active and pro-
viding expertise to national and international organ-
izations of all kinds.

These principles inform the sustainable development
action plans adapted and adopted by our various
divisions, units and facilities to meet the common
Group commitments to contribute to the social cohe-
sion of the communities where it is based.

The Global Compact, consolidating
corporate commitment
In the same spirit, the Group adhered in July 2001
to the Global Compact, an initiative of the United

Nations Secretary General by which signatory com-
panies agree to adopt, support and apply certain
universal principles of human rights, labour, protec-
tion of the environment and, since July 2004, the
fight against corruption. The Global Compact has
become a shared reference to global corporations and
companies worldwide, backed in France by a gov-
ernment that promotes its principles. The Compact
recalls, in a series of ten commitments of principle,
the basic ethic of sustainable development with
which companies strive to conform and for which they
aim to be accountable. This is why our commitments
corresponding to the Global Compact are closely
tracked in this report in a table of major actions
undertaken in 2005. The Global Compact logo serves

17.
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as an indication of actions that illustrate our com-
mitment to the principles.

Group Ethics Strategy
The EDF Ethics Strategy, launched in March 2003
with a Group-wide consultative process, allowed
us to identify five core values – respect for the indi-
vidual, respect for the environment, performance,
solidarity and integrity – that bring together the val-
ues of high quality public energy service and of Sus-
tainable Development. The Charter was rolled out
Group-wide and adapted to the various businesses
or cultures where we are active. Specific ethical char-
ters or codes of conduct have been or are being
adopted, notably in the areas of IT and communi-
cations systems, procurement, subcontractor rela-
tions, and audit.
In the UK, EDF Energy created a Corporate Respon-
sibility Strategy Group (CRSG), an across-the-board
workgroup that meets quarterly to boost company
ethical action plans on diversity, procurement, share-
holder relations, and community investment. In
Poland, ethical action plans were drawn up with staff
input. In China, ten ethical recommendations were
established with employee representatives. In Ger-
many, at EnBW, 800 people participated in identify-
ing ten fundamental values that were communi-
cated company-wide through manager/staff
dialogue.
The Ethics Strategy therefore contributes to sharing
common Group values and common criteria for
assessment, both collective and individual, toward
building Group identity. In May 2005, EDF’s Board
of Directors examined the conditions for appropri-
ation of the Ethical Charter by the Group and reaf-
firmed its strategic significance.

Renewed commitments
EDF’s Corporate Social Responsibility
Agreement: an innovative approach
Our Corporate Social Responsibility (CSR) agreement
was concluded on January 24, 2005 by the EDF
Group’s Chairman and CEO along with unions and
employee representatives from companies in which
the Group has majority shareholdings and the four
international electricity sector union federations
(ICEM, OIEM, PSI, FMTI).

This agreement provides the Group with a founda-
tion on which to build shared commitments and
common goals; it refers to EDF Group values, to the
principles of sustainable development and the Global
Compact. It applies to EDF SA and all of the com-
panies in which it has a majority shareholding. It
involves players in both areas of responsibility within
the companies toward employees, and responsibil-
ity outside the companies towards stakeholders and
civil society.
The agreement enables the Group to reaffirm its
stance on social responsibility in all companies
included within the consolidation scope while
respecting the principle of subsidiarity. In effect,
the agreement’s 24 articles do not form a set of
regulations, but set out common objectives, with
implementation adapted according to country or
culture. The commitments formulated in the arti-
cles are precise and concrete. They underscore the
Group’s intention to uphold in all its activities the
principles of the International Labor Organization
(IL0) conventions and the standards of social and
labor rights it recommends, even in countries where
they have not been ratified (though in accordance
with national law).
To ensure consistent reporting is implemented Group-
wide, the agreement provides for a global commit-
tee to monitor progress (Comité de Dialogue de la
Responsabilité Sociale – CDRS). In April 2006, the
committee held its first meeting with social partners
to review implementation of the agreement thus far
and to discuss further action plans.
Application of the agreement began in 2005 with
the document’s distribution to staff and its publica-
tion on most of the Group’s Intranet sites and on the
Group website, www.edf.com. The terms of the
agreement were then rolled out in most of our divi-
sions and affiliates and initiatives and actions to be
undertaken were identified within each entity. Four
main aspects of the agreement were highlighted in
France: adaptation and career development (train-
ing, mobility); equal opportunity; subcontractor prac-
tices; integration of the disabled. 

January 24, 2005 
signed Corporate 

Social Responsibility
Agreement 
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In Brazil, Light created an equal opportunity com-
mittee to oversee the agreement’s application, the
social responsibility forum. In Poland, EC Krakow
defined a concerted list of actions to be undertaken
and even created a foundation, Warm Hearts, to
sponsor solidarity projects inspired by the agreement.

Our public service mission: clearly defined
and strengthened
On October 24, 2005, the French Prime Minister and
EDF’s Chairman and CEO signed a new Public Ser-
vice Agreement (Contrat de service public – CSP).
More than the mere renewal of the previous con-
tract (2002), the new agreement states for the first
time in a single document all of EDF’s commitments
and defines the public service missions that EDF as

a power producer, transmitter and distributor must
uphold. These missions contribute to the objectives
laid out in the French energy policy as defined in the
Energy Guidance Bill of July 13, 2005 setting out
energy guidelines (programme d’orientation pour
l’énergie): energy independence, supply security,
protection of the environment, energy at reason-
able cost and national and community cohesion.
The agreement confirms the terms of EDF’s quality
public service mission in France. It guarantees security
of electricity supply, through a 6% increase in invest-
ment in distribution networks in 2006 and 2007, and
€100 million/year of investment in the transmission
network to 2007; systematically responding to public
calls for tenders. It guarantees the French “equal
pricing principle” and access to energy for low-income

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF

The Corporate Social Responsibility Agreement was signed in
January 2005, and aims to support the setting up of a worldwide
social dialogue body.
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customers. It guarantees local service and access to
the network (servicing obligation) and contributes
to local development by developing infrastructures.
EDF also commits to a high level of safety and secu-
rity at its facilities, to combating global warming, to
protecting the environment and to encouraging cus-
tomers to save energy, particularly through energy
savings certificates.
Each mission and its financing are accounted for by
source: the contribution to public service electricity
(Contribution au Service Public de l’Electricité – CSPE);
use of public networks tariff (Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics – TURP); and the sale price to resi-
dential customers which will not surpass the rate of
inflation over the next five years.
The significant investment in networks (distribution,
transmission) provided for by the agreement is
included among the overall Group investments
announced at the end of 2005 as part of a five-year
(2006-2010), €40 billion program of which €30 bil-
lion over 2006, 2007, 2008. The program concerns
primarily fossil-fired facilities (oil and coal), nuclear
(the EPR project) and our renewable energy base
(wind power and biomass) in France, as well as the
securing of island power systems: the Corsica-Sar-
dinia connection and renewal of thermal in the French
overseas departments.

EDF Group Environmental Policy: 
rising to the challenges
In June 2005, confronted with a highly changeable
context marked by the growing energy crisis and the
acknowledgement of climate change, EDF’s Chair-
man and CEO brought the Group’s environmental
priorities up to date. Our environmental policy now
hinges on three major issues, implemented through
the Environmental Management System.
The first issue focuses on effectively fighting global
warming by optimizing our generation facilities, by

contributing significantly to the development of
renewable energies, by offering energy efficiency
services and advisory services to our customers, by
our investment choices, and by research and devel-
opment that prepares the way to renewing our exist-
ing generation facilities through high performance,
less CO2-emitting solutions.
The second issue aims to limit our facilities’ impact
on the environment and health by conducting rig-
orous impact studies, by applying regulations, respect-
ing natural areas and biodiversity in all our projects,
contributing to emerging solutions for nuclear waste
management, training staff and service providers on
environmental issues.
The third issue involves stepping up stakeholder dia-
logue to better understand and respond to their
expectations, informing the public on energy issues,
communicating, training and motivating staff to set
the example in terms of the environment and espe-
cially energy savings.
Implementation of our environmental policy is car-
ried out under the Environmental Management Sys-
tem (Système de Management Environnemental –
SME) which covers all Group activities across the var-
ious entities, from the six main operational activities
to EDF’s transverse function and our main affiliates,
both French and international. Since 2002, the Envi-
ronmental Management System has undergone a
process of ISO 14001 certification for all operational
activities and entities. Each year, the entities within
the certification scope are audited. On July 28, 2005,
ISO 14001 certification for the Group was renewed
by Det Norske Veritas (DNV), which replaced AFAQ
as certifier. This time, EDF Energies Nouvelles, the
TIRU Group and Fenice (Italy) were included in the
certification scope.
The environmental policy structures the way we
review our projects, businesses and product offers
in terms of their potential environmental impact or
risk. One review, conducted at the highest Group
level by the Project and Investment Review Com-
mittee was extended to cover product offers and to
include, beyond environmental impact, broader sus-
tainable development criteria. The Nam Theun hydro-
dam project in Laos, for instance, is being managed
in terms of both environmental and social impacts.
Using analytical frameworks developed for product
offers and generation projects such as Nam Theun,
a methodology and tool were developed to assist
the Group screening process. In 2006 it is being rolled
out in the project divisions.

Responding to
stakeholder expectations
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Partnering 
for results

EDF’s activity and strategic development plan con-
cern a broad constituency in France and across
Europe, in many ways: customers, citizens and local
residents, shareholders, suppliers and financial part-
ners, political representatives, social bodies, envi-
ronmental and non-governmental organizations.
The commitments are towards these players and
their interests but also with them, in responding to
their expectations. With the opening of the share
capital and the emergence of new stakeholders,
shareholders, investors and rating agencies, the con-
ditions for dialogue have changed and call for new
mutual relationships.

Information sharing
The governance bodies
During the 2005 financial year, EDF SA implemented
within the legislative framework by which it is gov-
erned, the mode of governance, adopted at the
time of its transformation into a limited company,
which recognizes the full involvement of stake-
holders, the French State shareholder, qualified indi-
viduals, employee representatives, forming its Board
of Directors and participating in its three Commit-
tees (audit, strategy, ethics). This specified the reg-
ularity of meetings, information and training for
directors and prior committee discussion of issues
to be presented to the Board. Activity in the Group’s
governance bodies was intense and demanding due
to the subjects addressed but also to the adoption
by the Board and its Committees of the Group’s sus-
tainable development dimension. In order to improve
transparency, a Remuneration Committee, already
planned for 2005, will complete, in 2006, the gov-
ernance procedures.
Within the Ethics Committee, Board directors exam-
ined the annual reports on nuclear safety, on Medi-
ation activities and those of the Ethics and Compli-
ance Division. It also conducted an in-depth study of
the partnership policy with nuclear sub-contractors
and looked at the dam project Nam Theun 2 in
Southeast Asia from a sustainable development
point of view. A mission to reflect on the Board’s
functioning was also carried out by the Ethics Com-
mittee at the request of the Board.
The company’s governance bodies ensure the
sharing and exchange of information required for
the participation of stakeholders in the decision-
making process. Thus the Board of Directors was

able to verify throughout the 2005 financial year that
its decisions were consistent with the commitments
in the Group’s Social Responsibility agreement.

Information for investors 
and shareholders
The preparation for the opening of the share capi-
tal justified an extensive and comprehensive com-
munication and information campaign.
• The publication in June of a registration docu-

ment, updated in September, including all the
information necessary for investors to analyze
the company’s assets, activity, financial situation,
results and outlook, and filed with the French
financial markets regulator (AMF).

• Management roadshow of the global stock
markets; meetings with investors and financial
analysts.

• Presentation to employees of the reserved share
offer.

• Information for retail investors.
EDF was prepared to respond to the expectations
and questions of every investor and every potential
shareholder: institutional, financial, individual or
employee. The drawing up and publication of the
registration document, available in its entirety on the
EDF website (www.edf.com) was the opportunity
for a transparent overview of the company, prepar-
ing the responses to be provided to financial and
non-financial rating agencies that evaluate, on behalf
of investors, not only the company’s business and
financial performance but also its governance, in
terms of ethical commitments and social and envi-
ronmental responsibility.

Sustainable development reporting
The Group’s sustainable development report, pub-
lished and distributed along with its annual report,
reports on the Group’s performance in matters of
sustainable development; it is first seen by the Board
of Directors and its Ethics Committee. Available on
the Group’s internet site (www.edf.com), it presents
information and results in this area to the public
and to the different stakeholders and is an impor-
tant tool in the dialogue engaged with them. It also
serves as a reference document for analysis of envi-
ronmental and social issues by the rating agencies.
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In order to facilitate qualitative and quantitative
comparison, it uses the categories and criteria of the
Global Reporting Initiative (GRI), affiliated to the
UN Environment Program, which aims to promote
the development and extension of the different
sustainable development reporting methods and
criteria now used by most large companies glob-
ally. In 2005, having integrated the recommenda-
tions of the National Accounting Council (Conseil
National de la Comptabilité) dated October 21,
2003 on reflecting environmental issues in Group
companies’ corporate and consolidated financial
statements, the Group worked on improving the reli-
ability of its indicators on environmental expendi-
ture and undertook with the statutory auditors an
exercise in certifying the reliability of information
reported on environmental and social issues.

Stakeholder dialogue
Beyond information sharing, the Group, in many dif-
ferent ways and places, engages with stakeholders
or those who represent them in an extensive and
comprehensive dialogue which stress-tests the respect
of the sustainable development commitments across
all areas of its activity.

Establishing dialogue
EDF is supported by different advisory bodies which
help it to define policy: the Science Board, the Med-
ical Board and the Environmental Board.
In order to benefit from an external view of its envi-
ronmental policy, in 1999 the Group established an
Environmental Advisory Board, comprized of ten rep-
resentatives of broader society under the aegis of
the EDF Chairman. This Board was re-established
and expanded in 2005 and an individual from out-
side the Group was appointed Chairman in order to
strengthen the impartiality of its work. Twice a year
on average the Board comments to the Chairman on
issues of strategic importance for the Group. This
year, it contributed to EDF’s Environmental policy
guidelines and to the assessment of EDF’s contribu-
tion to combating climate change and associated
initiatives. The Board’s recommendations are avail-
able on the EDF website (www.edf.com).
In order to define its sustainable development com-
mitments and assess their implementation, the Group
is also supported by a panel bringing together inde-
pendent individuals, well known in the field of sus-
tainable development. The Agenda 21 Panel, which
was renamed the Sustainable Development Panel in
2004, is also chaired by an individual from outside
the Group. His or her role is to advise on the Group’s
orientation and provide a critical assessment of the
manner in which the Group implements and reports
on its sustainable development commitments. The
Panel meets on average twice a year and the min-
utes of its meetings are available on the Group’s web-

site. The Sustainable Development Panel also met
twice in 2005 to analyze governance issues and the
options for energy generation in the face of climate
change. It also commented on the sustainable devel-
opment reports for 2004 and 2005.

Listening to customers
EDF seeks to establish a long-term relationship with
its customers, to respond to their expectations and
embed its sustainable development commitments
in the sales relationship itself.

Conducting satisfaction surveys
The dialogue with customers is enhanced by quali-
tative studies and satisfaction surveys. In 2005, sat-
isfaction remained at a high level: more than 79%
for companies and professionals and more than 84%
for individual customers, even if there was a slight
decline in the eligible customer segment (-3.5 points),
explained in part by the changes arising from the
effective separation of the distribution and market-
ing activities.

Responding to customer expectations
To maintain a high level of customer satisfaction,
EDF is implementing tools to improve its respon-
siveness – call centers, complaints services, media-
tion in legal disputes - and, to enhance dialogue with
consumer associations, establishing clubs such as
the business club for companies or the Cercle Energie
et Collectivités for local authorities or Internet sites.
EDF also takes into account customer needs by incen-
tivizing them to use only the quantity of energy they
require.
For individuals just as with companies, the sales and
marketing approach consists of offering services to
promote energy efficiency: advice, diagnostic, the
availability of analysis or management tools, allow-
ing customers to better manage and reduce their
consumption, with a direct impact on their bills and
an indirect effect of contributing to the manage-
ment of energy resource.
In the same way, EDF is present throughout the rela-
tionship with the customer, proposing specific serv-
ices tailored around “key life moments”, such as the
creation of a company, mobility or home renovation
projects and improving heating comfort in the home.
Finally, on another level, which is to rule out all dis-
crimination, product access will be improved as in
2005, for example, for hearing-impaired customers,
with the opening of the daily e-sourds service, allow-
ing them to communicate in sign language, via a
webcam and broadband link, with a customer adviser.
This service www.esourds.com is now accessible
from the EDF site home page site edf.fr.



EDF is incorporating its
commitments to sustainable
development all the way through 
to its relations with customers. For
every kWh purchased as part of a
kWh Equilibre contract, EDF injects
one kWh generated from renewable
energy sources onto the grid. In
addition, EDF pays out a portion 
of the amount received from the
customer to support the CISEL
research project, which seeks ways
to reduce the cost of generation
from solar cells and develop solar
energy. The Transmontagne group
opted for a kWh Equilibre contract
for the ski lifts of the Chamrousse
resort. Shown here are Jean
Labrousse, Head of management
control and purchasing at
Transmontagne (left), and 
Jean-Christophe Rolland, 
his EDF interface. 
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Working with suppliers
In France, EDF would like to maintain long-term rela-
tionships with its suppliers, with a priority on achiev-
ing quality and the respect of ethical, social and envi-
ronmental principles. Analysis of requirements, prior
submission of a questionnaire to the supplier, draw-
ing up of the contract, evaluation of the “product-
supplier” duo: all stages of the procurement process
take this aim into account. In 2005, the policy docu-
ment “Quality Sustainable Development”, now inte-
grating ethical and social aspects, was communicated
to professional bodies and sent to each supplier. In
2006, a Sustainable Development Charter between
EDF and its suppliers, adopted in November 2005,
will be progressively deployed, integrating the ten
principles of the Global Compact and the ILO1’s fun-
damental conventions.
In the United Kingdom, EDF Energy also applies the
social responsibility principles in its procurement. In
2005, the company established an ethical procure-
ment policy for all its activities, with the exception of
trading, and trained its personnel in procurement
ethics. It participated in an initiative managed by
Achilles2 to define the social responsibility criteria which
could be used in calls to tender and presented the
progress in its own initiatives at a conference organ-
ized by Achilles.

Involving local residents and authorities
Permanently on the agenda, the dialogue with local
residents and elected officials can take many forms.
With local authorities, it takes part within the frame-
work of distribution concessions, at the time of the
annual report but also as an ongoing part of all
aspects of the energy, economic and environmen-
tal impact of the distribution activity. This might
involve anything from cooperating on concrete issues
such as road-works through to investment planning.
As to sales and marketing, the Group pays particu-
lar attention to the needs of local authority customers
with the already classic, Di@lège product which

allows the display and control of consumption over
the internet and the Citélia product range which
adapts the contracts of these same local authorities
according to their different needs in terms of light-
ing roads and buildings through to large-scale equip-
ment for collectives.
The majority of the generation entities engage with
the public, in the form of local information com-
mission meetings, open to elected officials and rep-
resentatives of the general public. Here too percep-
tion studies or opinions allow for the assessment of
the impact of the activities or of information shared,
revealing the expectations and concerns of local res-
idents, citizens, associations or elected representa-
tives on safety in areas around works or the shared
usages of water, whether for energy needs, leisure,
agriculture or environmental protection.

Partnering with associations
A pillar of its Agenda 21, EDF’s partnership with the
other sustainable development players and partic-
ularly with associations which contribute their own
individual competencies, was strengthened in 2005.
In France, the partnership with the Nicolas Hulot
Foundation continued through the EDF Foundation
and the partnership with UNCPIE (Union nationale
des centres permanents d’initiatives pour l’envi-
ronnement) was renewed for another three years
for the development of practical initiatives at local
level. 2005 was particularly marked by the conclu-
sion of a first strategic partnership, made at Group
level, with the Care organization, for the imple-
mentation of development initiatives across the
world and the fight against poverty.

Participating in three national public
debates
In 2005 three public debates of great strategic impor-
tance for the EDF Group began. Two concerned
works projects: the establishment of the EPR3 pilot
reactor at Flamanville (October 2005-February 2006)
and the creation of the Cotentin-Maine high voltage
transmission-line to insert the EPR in the network
(October 2005 - February 2006). The third debate was
organized within the framework of the French
“Bataille” law of September 30, 1991 and addressed
the management of long-lived radioactive waste
(September 2005-January 2006).

1. International Labor Organization.
2. Achilles is a pooled procurement group in the UK,
operating over the internet.
3. European Pressurized water Reactor.
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Under the aegis of the French National Commission
for Public Debate (Commission Nationale du Débat
public – CNDP), the public debates are subject to
precise procedures. Given the complexity of the sub-
ject matter and the regional approach being com-
bined with national, regional and local strategic inter-
ests, these debates are characterized by their new and
demanding nature. EDF endeavored to present its
projects in a spirit of transparency and responsibil-
ity. The discussions covered energy issues, safety and
radioprotection, electromagnetic fields, EDF’s com-
mitments to renewable energies and energy effi-
ciency, the transparency and independence of expert
opinion and evaluation. Overall, they were the oppor-
tunity for an unprecedented public exchange of some
very high quality information. They contributed to the
preparation for decision-making on project launches
and, for nuclear waste, supplied the elements for a
necessary debate prior to the debate in the French
parliament scheduled for the second quarter of 2006
on the choice of method for the sustainable man-
agement of long-lived radioactive waste.

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU

The choice of Flamanville as
the site for the EPR (European
Pressurized Reactor) pilot unit
was discussed at over twenty
public meetings held under
the aegis of the National
Public Debate Commission
(Commission Nationale 
du Débat Public).
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Promoting social
responsibility
While rising to the challenge of competitive mar-
kets, the Group intends to preserve internal social
cohesion and promote employee buy-in to the com-
pany’s values. Its human resource policy has three
main aims:
• Promote social dialogue and observance of the

Group’s social responsibility commitments, both
individual and collective, at all levels of social rela-
tions within the Group;

• Constantly steer jobs and skills while pursuing an
active policy of resource optimization;

• Motivate employees by offering them attractive
working conditions and professional development
and involving them as shareholders.
On a Group-wide scale the dynamic of the imple-
mentation of the CSR agreement will help promote
the deployment of social policy across all the com-
panies.

Dialogue
Aside from the Group agreement on social respon-
sibility, the social relations dynamic was reflected in
France by the conclusion of several branch or com-
pany agreements signed by the social partners. In
2005, EDF notably concluded with union bodies an
agreement relating to the incorporation of disabled
people into the work force (February 24, 2005), a
pay deal, a profit-sharing agreement for 2005-2007,
two agreements on the savings plan and an agree-
ment on career-tracking for mandated or union rep-
resentatives.
This social dynamic is also reflected in the function-
ing of consultation bodies across the Group. The
European Works Council (Comité d’Entreprise
Européen – CEE) has since the end of 2001, been the
first level for social dialogue covering EDF’s interna-
tional reach, contributing to the building of a Group-
wide identity. A body providing regular information
on the Group’s economic, financial and social strat-
egy, the Committee met three times in 2005 and was
consulted on Group social, R&D and environmental
policy and initiated a special study into policy on health
and safety. In January, a special meeting examined
the Group’s strategic development plan. At the end
of 2005, the CEE proposed an examination of the
execution of the Group’s public service mission in its
European companies.
An intra-company body for social dialogue was estab-
lished for the Latin American sub-continent as well
as a Consultation Committee within the Asia Pacific

branch, whose members were directly elected by
EDF’s Chinese, Vietnamese and Thai employees.

Job development
Article 6 of the Corporate Social Responsibility Agree-
ment specifies that Group companies must observe
three principles when dealing with industrial restruc-
turing projects: anticipate decisions with employee
support initiatives taking into account the social con-
sequences; engage in extensive and sustained social
dialogue with unions and employee representatives,
particularly on the adapting of individual and col-
lective support initiatives; adopt a socially responsi-
ble position towards both employees and local
economies.
For EDF SA, the large number of employees retiring
due to the age pyramid will require the renewal of
qualified personnel in both generation and engi-
neering and distribution. To prepare for these depar-
tures, the recruitment of nearly 4,000 employees
between 2004 and 2005 was focused on priority
professions. In 2006 and 2007, the company is
preparing for several thousand new external recruits
per year and a stepping up in the apprenticeship pro-
gram over the period, welcoming around 1,000
young people to on-the-job training schemes. This
level of recruitment in 2006-2007 should offset at
most one in three of the 9,000 departures expected
over the period. EDF is thus committed to skills
renewal in its “core professions”, implying prepara-
tion, a priority on internal redeployment and pro-
fessional training initiatives.
EDF and CNR (Compagnie Nationale du Rhône), which
took over the operating of 19 of EDF’s hydropower
facilities, concluded a social agreement specifying
the terms offered to EDF employees volunteering for
secondment to CNR as of January 1, 2006. After con-
sultation with employees, 300 chose to join CNR,
while 120 opted to remain at EDF, most of whom will
be transferred to the Generation Division. A commit-
tee to monitor the agreement was established by EDF
and CNR managements. It will be responsible for reg-
ular reports on compliance with this agreement.
Our Corporate Social Responsibility Agreement
involves pro-active social support in restructuring
within the Group. In Argentina, the partial sale con-
tract for Edenor requires the purchaser to respect
the social and societal commitments within the frame-
work of the CSR Agreement for a three-year period
and to regularly check on its implementation. In
Poland, ERSA is supporting the restructuring of its
Rybnik power plant with three voluntary programs:
departures, temporary leaves, and early retirement.



Profit-sharing agreement and sustainable
development in 2005
The June 2005 profit-sharing agreement integrates, in its objectives to
be taken into account for the calculation of the employee profit share,
the Group’s environmental performance in around one hundred initia-
tives undertaken within its certified perimeter. For the full 2005 bonus
to be paid, the realization rate for these initiatives must be above or
equal to 89%.

Employee savings plan and sustainable
development in 2005
A new Group employee savings plan (Plan d’Epargne Salariale du Groupe
– PEG) was established in 2005 based on an agreement with all the
union bodies. 20% of the funds are invested in Egepargne Croissance,
the plan’s investment fund which prioritizes investments in companies
which create jobs. EDF pays 2% of the investment in this fund, some
€573,000 in 2005, to the Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE), a joint
body financed by donations from EDF and Gaz de France staff and spon-
sored by the companies to support job-creation and social integration
projects.

27.

EDF Médiathèque – Philippe BRAULT

The European Works Council
is a key forum for social
dialogue at international
level for EDF, helping to
build the corporate identity. 
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Responsible sub-contracting
At the beginning of 2004, EDF signed with its nuclear
sub-contractors (600 companies; 17,000 employ-
ees) a Charter for Sustainable Development and
Progress which involves commitments in the fol-
lowing areas: selection, training, radioprotection,
work conditions (ILO conventions) and monitoring.
The review of its adoption, carried out in 2005 by the
intra-company commissions for safety and work con-
ditions (Commission Inter-Entreprises sur la Sécurité
et les Conditions de Travail – CIESCT) established
within this framework, is encouraging.
The work was extended within the framework of
the “sub-contractor” project in the Nuclear Gener-
ation Division, which proposed areas of improve-
ment in day to day life as well as in skills renewal.
The approach was extended to other divisions and
sub-contractor companies, on issues such as the
improvement in accident prevention plans and lifting
procedures. These approaches aim to simplify and stan-
dardize the available tools as well as facilitate the work-
ing conditions for sub-contractor companies. The imple-
mentation of a standard form for the arrival of
scaffolding is one significant, concrete example of this.
This experience in the nuclear sub-contracting sec-
tor must be extended, serving as a basis for negoti-
ations on socially responsible sub-contracting to be
held in 2006 within the framework of the roll out in
France of the CSR Agreement (article 10).

Training available to all
Skills management is critical to the Group’s
competitiveness, especially within a context of full
market opening in 2007 and a large number of
employees retiring. This is why EDF dedicates
significant resources (6.9% of the payroll in 2005)
to employee training, offering ongoing job support
and professional development.
EDF is working to make training available to everyone,

• In making, for example, training more accessible
to women and in the use of on-line or delocalized
training programs
• In developing personalized training programs
• In supporting the incorporation of young people
into the work force
In 2005, the company more than doubled (675 con-
tracts compared with 244 in 2004) its contribution
to youth on-the-job training, with a scheme covering
350 apprenticeship contracts dedicated to new tech-
nologies for the call center professions.

Environmental training
Professional training also aims to promote buy-in to
the Group’s values and numerous training schemes
address the sustainable development issues of social
and environmental responsibility. The professional
training department has an environment and
sustainable development coordinator. Managed by
the Environmental Training Committee (Comité
Formation Environnement), bringing together
representatives from all the divisions and professions
as well as training organizations, the training program
is outlined in a guide to environmental awareness
putting forward a “reference framework for
environmental skills by profession” with the associated
career development path. The “EDF and Agendas
21” program aims to promote the individual buy-in
to the sustainable development approach. Other
2005 initiatives are more specific: “Electromagnetic
Fields”, “Environment and Health”, “Industrial
Ecology - a tool in sustainable development”, “EDF’s
environmental regulatory framework”, “EDF’s
activities and Biodiversity”. Maintaining the
professional standards of the “environmental quality”
engineers is undertaken through training initiatives
to ensure the operational management of the
integrated environmental management system. The
development of the ISO 14001 standard was the
subject of information days and learning tools
established to disseminate information.
In 2005, more than 1,000 agents were involved in
environmental training programs.

Managing diversity
Professional equality
The national action plan on professional equality,
drawn up in consultation with union bodies and
based on the 2004 professional equality agreement,
was adopted and implemented in the action plans
of the divisions, who were also consulted. These
plans were presented to the national monitoring
commission (Commission Nationale de Suivi – CNS)
(7 meetings).
On March 15, 2005, amongst several positive meas-
ures concerning the promotion and remuneration
of women in the company, the most important was

Environmental 
training for more 
than 1,000 staff 



E-learning
The E-learning Clientèle training program intended for the 20,000 staff in
the distribution customer service platforms and developed by the Professional
Training Department in association with the IT and Purchasing Divisions
comprises 60 on-line training modules. Operational since October 2004, it
addresses an audience of whom many are women (50% of customer service
platform staff are women), personalizing training.

Personalized training programs
The necessary job commitment required in a business where competition
is growing can reduce the opportunities for participating in sometimes
time-consuming group training sessions. On such occasions everyone is
looking for solutions which can be rapidly applied in his or her own particular
situation: personalized training is thus often appropriate. It can be done
via:
• E-learning accompanied by long-distance learning support;
• Schemes to develop personal potential such as the management training

scheme (Appui au Passage Maîtrise Cadre – APMC);
• Individual support from internal consultants in coaching schemes.
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The national action plan for equality in the workplace, drawn
up in cooperation with unions, was implemented in 2005. 



the provision of an additional budget for individual
salary increases reserved for female employees in
2005. 1,300 women benefited from this initiative
to compensate for salary discrepancies. A survey into
the way these measures have been implemented
should allow for qualitative and quantitative feedback
in 2006.

Incorporating the disabled 
into the work force
Improved access to all customer centers for the
disabled, recruitment, support for the protected
sector, sponsorship of the Fédération Française
Handisport, support for associations: EDF’s com-
mitment to the disabled is realized in many ways.
The 6th national agreement for 2005 on promoting
the incorporation of disabled people into the
workforce set targets for recruitment (4% of 2005
recruitment), for financial support in everyday life as
well as for support of the protected sector (forecast
budget of €8.5 million).
The establishment of a national cell for maintaining
employment helps to find solutions if the disability
arises during the course of an individual’s career.
Working groups were created to undertake an 
in-depth study of the content of the future three
year agreement for the 2006-2008 period, in the
light of the principles of the French law of February
11, 2005 and a 2005 review of the conditions for the
integration of staff with disabilities.
On a technical level, two “visual-impairment” and
“and hearing-impairment” experts were appointed
to look into technical solutions for the adapting of
work positions for the visually or hearing impaired.
In 2005, a “professions” IT application made way
for the use of Braille or voice-based aids to
compensate for visual impairment. In the share offer
reserved for employees, visually-impaired employ-
ees had access to information channels adapted to
their needs.

Diversity in recruitment
In France, the company confirmed its commitment
to facilitating employment access and career devel-
opment to young people from low-income urban
areas with the right qualifications. Following on from
the commitments made within the framework of
the City Convention (Convention Ville), established
in 2001, the company is aiming for 10% of total
recruitment to be represented by young people from
low-income urban areas. Initiatives are developed
with local bodies and national and local employment
agencies and focus especially on the businesses
involving customer contact.

Promoting safety 
in the work place
Health and safety: convergence across 
the Group
At Group level, the CSR Agreement is the shared
reference framework on which the first coordinated
initiatives on health and safety were based. The main
companies in the Group pooled their current practice
and the early findings were presented to a meeting
of the European Works Council. Shared priorities
were identified around three types of risk: core
profession risks (electricity, falls, related risks - road
accidents, equipment handling, factory floor) and
emerging risks or those with a delayed effect
(chemical risks, psychosocial and musculoskeletal
problems).
The performance review undertaken at the end of
2005 revealed four areas of potential improvement
in health and safety across the Group in 2006:
• A strengthening of social dialogue on, notably,
health and safety issues;
• Extending the work with sub-contractors, based
on the experience acquired in the nuclear sector
through the common Charter for Sustainable
Development and Progress, and the intra-company
Commissions for safety and work conditions
(CIESCTs);
• The exchange of best practice in personal protection
Equipment;
• Aiming for and reaching compliance with the
management reference frameworks on health in the
work place: OSHAS 18001, SM2S, ILO guidelines,
OHS 2001.

Health and safety at EDF SA
Within the framework of the health and safety policy
implemented in 2003, the indicators for monitoring
health and safety at EDF SA show a trend putting
EDF amongst the leaders in the European energy
sector. The audit undertaken in 2005 shows a strong
commitment from managers and positive results
founded on a strong internal safety culture: 
40,000 employees were trained in first aid; the broad

Professional insertion
The Cap Ampère facility in Seine Saint-Denis, headquarters of
the Generation Division, partners with several local work sup-
port centers, (Centre d’Aide par le Travail – CAT), to promote
the incorporation of disabled people into the work force. For
the past eight years, 80 young slightly mentally disabled
people have been working at the site every day, picking up
and delivering packages and materials, receiving merchandise,
carrying out secretarial tasks, looking after the gardens, sorting
rubbish and working in the laundry room. This approach is
reflected in the site’s Agenda 21, signed in October 2005.
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application of risk evaluation methods supported by
employee involvement.
The 2005 results put EDF France, for the fourth
consecutive year, at a frequency rate of below 5 (4.7)
and a gravity rate of 0.22 in 2005.
However, certain general or specific risks, notably of
the psychosocial variety, were the subject of initia-
tives to support managers in the management of
their prevention. This centralized approach was
matched by local initiatives at generation and
distribution unit level, based on the involvement of
those dealing with these multi-factor situations.
In the nuclear plants, radioprotection continues to
show a marked improvement: the average annual
collective dose of EDF employees and those of exter-

nal contractors has been halved in less than ten years.
In 2005, it was 0.78 SI unit sievert (Sv) per unit and
per year, slightly below the 2004 level (0.80 Sv),
whereas the volume of work exposed to ionizing
radiation increased by around 5%. No employee
was exposed to an individual dose of more than
18 µSv over 12 months, whereas the legal limit is
set at 20 µSv.

Psychosocial risks: the approach taken by
responsible groups
The feedback from a serious accident in one of EDF’s units allowed, thanks
to a local collective initiative lasting a year and a half, for an updated
mechanism to be introduced for dealing with such situations. It is based
on an internal group which can be trusted by employees, with no man-
agement representatives, where dialogue can be used to prevent harass-
ment and build a better understanding of real, physical and moral con-
ditions in the work place. Other EDF units have since adopted this approach.
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Not one employee working at a nuclear plant received a
dose of more than 18 millisieverts (µSv) over 12 months:
the regulatory limit is 20 µSv. 



Safety:
the top priority
EDF makes safety an absolute priority in operating
its generation facilities, in particular its nuclear and
hydro facilities, and takes every measure to guaran-
tee the protection of its staff and people living near
the power plants. Its policy focuses on systematic
controls, constant upgrades to processes and equip-
ment, and the firm commitment of all staff to the
Group’s safety culture.

Nuclear safety: 
constant vigilance
Safety is and will remain an absolute priority for EDF
as the very cornerstone of competitiveness. Suc-
cessful power plant operation over any length of
time is inconceivable without paying close attention

to daily and long-term safety considerations.
Consequently, maintenance costs for facilities have
increased considerably, with priority given to pre-
ventive maintenance, in line with an overall savings
policy. Our very high standards of quality, design
and operations are reviewed every ten years. Feed-
back from these reviews and integration of latest
technologies further contribute to safety, and to
consolidating a balance between safety and eco-
nomic targets.
Reactors are automatically shut down once a cer-
tain safety threshold is reached. All deviations from
procedure are noted, analyzed and reported to the
Nuclear Safety Authority responsible for safety at
the plants. At each nuclear plant, EDF calls in some
30 safety inspectors to conduct three-week com-
prehensive safety evaluations every three years. The
inspector general for nuclear safety and radiopro-
tection, who reports to the Group Chairman and
CEO, performs audits, publishes an annual report

Managing
local issues
EDF is in many ways a “multi-local” Group, participating in local life through generation facilities, transmission and

distribution lines, distribution centers and customer service agencies. We are committed to limiting the impact of

facilities and operations, and to protecting populations and the natural environment. All our business is conducted 

in a spirit of contribution to the community.
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1. Available on edf.com
2. International Atomic Energy Agency.
3. World Association of Nuclear Operators.

and proposes measures for improvement1. In addi-
tion, the facilities are regularly the subject of reviews
by the IAEA2 and WANO3.
The rate of ranked safety significant events reached
an all-time low in 2005 (0.76 per reactor and per
year), and the number of automatic reactor shut-
downs has fallen by 20% over three years (to 0.93
per reactor for 7,000 hours of criticality). EDF reported
one level 2 generic event to the Nuclear Safety Author-
ity, relating to the non-compliance of the engines of
certain reactor cooling pumps used in the event of
accidents; EDF is making the necessary technical
modifications. This event was not related to the
plants’ operations, and had no impact on how they

Nuclear safety in Eastern Europe
EDF is helping to make nuclear operations safer in Eastern Europe
through industrial partnerships and international consortia, with
financing from the EBRD* and European Commission: final decom-
missioning of the oldest plants at Kozloduy (Bulgaria) and Bohunice
(Slovakia), set-up of safety equipment at Rovno (Ukraine), fire stud-
ies at Kalinine (Russia) and consultancy services for Chernobyl (Ukraine).

* European Bank for Reconstruction and Development.
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Maintenance spending is
increasing at the nuclear
plants. Here, a stator is
being installed at the 
Saint-Alban plant. 
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functioned. These good results reflected new man-
agement tools implemented and the more demand-
ing standards applied in recent years, but are also
the first positive consequences of the capitalization
and standardization of best practices. To further
improve certain indicators that have remained sta-
ble, EDF plans to initiate new actions focusing on
“human performances”, with the aim of making its
plants and operations even safer. Fire risk manage-
ment policies are also being upgraded by improving
facility design and prevention measures (training and
relations with departmental and emergency services).

Hydro safety: 
systematic checks
The 150 large dams with a potential impact on
public safety are closely monitored with ten-year
reviews to verify their solidity and safety levels, plus,
for the 68 largest dams, a special intervention plan
overseen by the prefects. In 2005, EDF conducted
17 ten-year reviews under the aegis of the Ministry
of Economy, Finance and Industry.
The ISO 9001 certifications earned in 2003 for dam
monitoring, management during periods when
water levels are high and flow controls – already a
tribute to the steady progress made in mastering
hydro safety at the time – were renewed in 2005.
EDF works systematically with local partners to pro-
mote public awareness of the dangers associated
with the hydro facilities and dam releases. It re-
doubled its efforts during the summer, distributing
brochures and using water guides. Fishermen are
made aware of the dangers via warning messages
printed on maps and fishing permits.
The 2005 audit on hydro safety reaffirmed safety
culture as characteristic of the professionalism of
operations and maintenance staff at our hydro
facilities. The audit also pointed to room for
improvement, suggesting management could be
bolstered and greater lessons drawn from feed-
back provided by analysis of socio-organizational
and human factors.

Minimizing
our environmental
footprint
Electricity generation, transmission and distribu-
tion are industrial operations that significantly impact
the environment. Stakeholders rightly demand to
be informed, and that we use caution in making
investment decisions and managing our operations.
EDF relies on an ISO 14001 certified management
system to limit the environmental and health impact
of its facilities and business operations.

Air, water and land
protection
Upgrading and modernizing 
fossil-fired plants
EDF is powering ahead with plans to modernize and
upgrade its fossil-fired plants to make them more
competitive and improve their environmental
performances, taking into account new European
regulations.
Desulfurization limits emissions of sulfurous anhy-
dride (SO2). The process involves scrubbing flue gas
with a mixture of water and limestone. This pro-
duces gypsum, which is then reused to make build-
ing materials. The most modern of the large plants
are equipped with desulfurization systems (West
Burton in the UK and Cordemais and Le Havre in
France), and have reduced the SO2 emissions of the
reactors thus equipped by more than 85%.
The 600 MW coal-fired plants, which already have
flue gas desulfurization systems, will be upgraded
before 2008 to be equipped with advanced denitri-
fication units (selective catalytic reduction, or SCR)
and brought into compliance with the environmen-
tal standards to be in effect in 2015. This type of
investment will be made or planned for the larger
plants like Le Havre (in cooperation with the Haute-
Normandy region) and Cordemais in France, as well
as at Cottam and West Burton in the UK.
The same operations are being conducted on the
seven diesel engines (20 MW) of the Vazzio plant in
Corsica, where the EDF division in charge of non-
interconnected systems is pursuing its denitrification
project for the ageing oil-fired plants. Once the first
set of denitrification units is installed on the plant’s
engines (one in 2003, two in 2005 and two more
before the middle of 2007), Vazzio’s nitrogen oxide
emissions should be cut by more than 60%.

Hydro facilities: 
17 ten-year reviews
conducted in 2005 



Top: The coal-fired plant
at Rybnik, Poland.

Bottom: The safety
culture is an integral part
of the professionalism 
of the staff in charge of
operating hydro plants.
Here, a safety check 
at the Villerest dam,
belonging to one of the
Loire Ardèche region
hydro facilities. 
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R&D
EDF’s researchers have been able to elaborate operating
methods that minimize the formation of these pollutants based
on feedback from the fossil-fired plants, a chemical model of
nitrogen oxides and 3D simulation tools. Tests conducted on these
configurations at the Cordemais plant confirmed that emissions
could be halved.

Poland
The coal-fired Rybnik plant was able to reduce its water sampling
and effluents, and improve productivity at the same time, by
modernising two cooling towers.

Italy
Edison’s fossil-fired plants have all reduced their emissions over
the past eight years: by 82% for SO2, 74% for dust, 42% for NOx
and 15% for CO2.

EDF Médiathèque – Janek SKARZYNSKI/AFP (top) / EDF Médiathèque – Philippe BRAULT (bottom)
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The program was bolstered following the applica-
tion of the prefectoral decree of July 28, 2005 (appli-
cation DL), which in theory forced EDF to step up the
pace and equip all of Vazzio’s engines by the end of
2006. Total investment costs for Vazzio will amount
to about €10 million.
Upgrades are also being made at the Le Havre plant
to improve the performances of its dust removers
using a new electrostatic technology. Between 1999
and 2008, EDF will have invested more than €500mil-
lion in France to comply with new regulations.
In Poland, ERSA has launched a number of opera-
tions at Rybnik to modernize the dust removers at
reactors 4, 5, 6 and 7.
EDF is also improving its performances by using low-
sulfur fuel. The Group has signed a contract for the
supply of “low-sulfur coal” for the EC Krakow and
Kogeneracja plants, where emissions will be more
than halved starting in 2008. In France, the Group
is using ultra low-sulfur and low-ash diesel at the
Vazzio plant.

Steady decreases in effluents and waste
at the nuclear plants
In 2005, EDF SA’s liquid and atmospheric effluents
remained far below authorized levels (usually by
over 10%), with the exception of tritium, the pro-
duction of which is directly proportional to energy
generated. Tritium effluents approach authorized
limits, calling for stringent, advance management.
The most recent decrees in France have increased
these limits.
Public exposure to highly diluted atmospheric and
liquid radioactive effluents produced by plants is
very limited, representing on average, for each
nuclear plant, just a few thousandths of the regu-
latory limit (1 µSv a year). By comparison, the expo-
sure resulting from natural radioactivity in France
is 2.4 µSv a year.
Existing measures aimed at steadily improving safety
around radioactive waste at nuclear plants have
been extended to all forms of waste: chemical waste
linked to the products used to clean circuits and
treat make-up water, and waste from water purifi-
cation plants. Under the impetus of the ISO 14001
certification, a number of different measures are
being implemented to reduce water consumption
and chemical waste.
Likewise, thermal effluents produced when water
used to cool the plant is heated during its pas-
sage through the condenser is closely and regu-
larly monitored.
To avoid exceeding regulatory limits, EDF was forced
to cut back generation during the summer of 2005,
notably at the stations in the Rhone Valley, owing

1. Radioactive waste is classified according to how active
and long-lived it is: high-level (HLW); low-level (LLW);
intermediate-level (ILW) or; very low-level (VLLW) which 
is comparable to the radioactivity found in nature. Active
beyond 30 years, waste is considered long-lived, otherwise
it is referred to as short-lived.
2. Andra – Agence Nationale pour la gestion des Dechets
RAdioactifs, the French Agency for Radioactive Waste.

to a persistent drought and periods of very warm
weather. The Tricastin plant nonetheless had to be
kept in operation at above the authorized limits for
three days late in June in order to ensure the safety
of the electrical system; the limits set out in the
exceptional measures included in the decree of
June 11, 2004 were nonetheless respected

Managing radioactive waste
An industrial approach
The EDF Group has been taking responsibility for the
waste produced by its nuclear plants since the first one
was commissioned. Its strategy is to limit the volumes
of waste resulting from its regular and maintenance
operations, as well as that being produced by its
decommissioning program. Waste is sorted by type
and according to the level of radioactivity, and the
Group then finances their incineration, temporary
storage or final storage. Reductions in waste volumes
are also made possible by efforts to boost the per-
formances of reactor fuel, and by the processing of
spent fuel and its reuse in the form of MOX fuel.
These measures are part of EDF’s long-term man-
agement policy for the nuclear fuel cycle, and of its
strategy to reduce the environmental impact of waste.

Storage of VLLW, LLW and ILW1

Volumes handled at Andra’s2 VLLW storage center in
Morvilliers increased by 70% between 2004 and
2005 to reach 8,429 tonnes, consisting essentially of
rubble (5,700 tonnes) from plant decommissioning.
Short-lived LLW and ILW from operations (gloves, fil-
ters, resins, etc.) are treated in containers and sent
to Andra’s Soulaines storage center in the Aube
department (8,303 m3 in 2005, up from 6,000 m3

in 2004). Innovative industrial cleaning solutions are
also being used at the plants (cyrogenics and sludge
dehydration) to reduce waste volumes (rags, sol-
vents and sludges). Smooth-running operations at
the Centraco incinerator (4,184 tonnes processed
in 2005) contributed to lowering the volume of
waste and scrap from operations and decommis-
sioning. The establishment of dedicated storage
sites for long-lived LLW, like radiferous and graphite
waste, is currently being considered. EDF R&D has
proved that it is possible to store graphite waste
below ground.



Public Debates on nuclear waste
The National Commission for Public Debate (CNDP) was called
upon in February 2005 by the Ministry for Ecology and Sustain-
able Development and the Industry Ministry to organize a pub-
lic debate on long-lived ILW and HLW waste. Once the relevant
information was assembled, with EDF contributing, the national
consultation was opened for four months, from mid-September
2005 to mid-January 2006. Some 3,000 people participated in the
several rounds of debates organized in Paris and elsewhere.
These debates yielded a number of recommendations with regard
to radioactive waste management, and proved that information-
sharing and dialogue are necessary. They also showed that radioac-
tive waste management, as currently handled by industrials, pro-
vides a satisfactory solution for the short and medium terms,
meaning a long-term decision can be taken under good condi-
tions. The government has said that it would take the results of
the debates into account in preparing its draft law.
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Left: decommissioning 
of the nuclear plant at Creys-
Malville, verification of
radioactivity levels of the 
bags containing rock wool. 
Right and below: preparation 
of the air locks separating
contaminated areas, 
and decontamination of
radioactive concrete during
decommissioning of the
Brennilis facility in Brittany. 

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (left) / EDF Médiathèque – Sophie LOUBATON (right)
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Law on long-lived HLW expected soon
Spent reactor fuel is processed and recycled by Areva,
which is able to recover 96% of the total. The remain-
ing 4%, considered long-lived HLW, are vitrified and
poured into stainless steel canisters. The cylinders
used to hold the waste are then compacted and
stored in other containers also sent to La Hague.
The long-term solution adopted for the management
of this type of waste will be decided upon by the French
Parliament, in accordance with the “Bataille” law of
December 30, 1991. The latter stipulates that research,
headed by the CEA1 and Andra, will focus on three
key ideas: separation/transmutation in order to shorten
the lives of long-lived radioactive elements, deep geo-
logical disposal, and improvements in packaging and
long-term storage processes. The Parliament is set to
debate the options open to France in 2006. The CEA
and Andra submitted the results of their research to pub-
lic authorities in 2005, and the CNDP2 initiated a debate
in which EDF participated actively.

Conventional waste
management
Boosting recycling efforts
The portion of conventional waste recycled in France
has risen by 50% since 2000, to 63%. EDF is boost-
ing its conventional waste management policy in
accordance with the three-year action plan unveiled
in 2004 and definitively adopted early in 2006. The
policy focuses on France for now but will ultimately
be extended to the entire Group.
Increased data analysis is one key to improving waste
management. In addition to the efforts being con-
ducted in France by the Generation and R&D Divi-
sions, EDF Gaz de France Distribution (EGD) analyzed
the waste management data collected from 2004
during the year. Of the 42,200 tonnes of conventional
waste collected at 100 centers in Metropolitan France
and the overseas territories, 60% were ordinary, 20%
hazardous and 20% inert. A recycling target was set
for packaging waste for 2005.

The generation and research activities produced
84,500 tonnes of conventional waste in 2004, or 25%
more than in 2003, owing to intense construction and
demolition activity. The recycling rate for recyclable
waste - oils, non-regulated waste, batteries and accu-
mulators and packaging - improved further to 81.5%.
This corresponds to 40% of the volumes removed.
The policy of outsourcing waste elimination has been
extended to all of the French facilities; requirements
are expressed homogeneously, markets have been
“consolidated” by region, and services made com-
prehensive with the use of only one supplier per site.

Elimination of askarel transformers
Regulations stipulate that PCB (polychlorure
biphenyle) transformers at levels over 500 ppm must
be phased out between now and 2010. The large
and very large transformers have been identified
and are given priority, and more than 57% have
been eliminated already. EDF Gaz de France Distri-
bution (EGD) also has 450,000 “closed” oil trans-
formers (HV/LV) in service, a portion of which dates
back to before the PCB ban of 1987 and could be
polluted. A study conducted early in 2005 with EDF
R&D, and approved in principle by the Ministry of
the Environment, provided a good understanding
of the machines presenting a risk as well as a list of
the transformers located in sensitive areas. The lat-
ter will be given top priority in 2006. Thanks to the
measures undertaken in 2005 (experiments involv-
ing sampling with no interruption of operations,
further statistical analysis of the kinds of machines
used, steps taken to remove pollution from priority
transformers), each unit should have a specific plan
of action for 2007-2010 by the end of 2006.

From waste management 
to industrial ecology
The pursuit of synergies
The waste and by-products produced by one player’s
operations can become resources for another. Based
on this principle, industrial ecology involves looking for
synergies between complementary business opera-
tions. EDF R&D has developed software, tested around
three EDF facilities in the Aube, at Cordemais and at
Gravelines/Dunkerque, to identify such synergies. Fur-
ther testing and consolidation are underway.

Recycling secondary products
In France, EDF recycles the ash from its coal-fired facil-
ities; cement makers and construction companies use
the ash as a raw material, among other things, for fill-
ing the trenches in which electric lines are buried. All
newly produced ash (about 0.7 million tonnes a year)
is recycled, as is a portion of stocks (9.5 million tonnes).

The Tricastin nuclear plant:
protecting the Rhone
EDF has been using a biodegradable grease at the Tricastin
nuclear plants since early 2004 to avoid polluting the Rhone with
residue from the use of non-biodegradable lubricants on the drum
filters at the pumping station.

1. Commissariat à l’Énergie Atomique – The French Atomic
Energy Commission.
2. Commission Nationale du Débat Public – the French
Public Debate Commission.

6,700 m3

The volume of long-lived
HLW produced by the
operations of past and
existing plants (over 
40 years) will amount 
to 6,700 m3.



Pooling environmental competences
The problem of potentially contaminated soils has become a major aspect of the Group’s
environmental management system: a specific skills cluster has been set up to man-
age the final shutdown of thermal plants, and specific training is provided. A Group-
wide survey is underway to pinpoint contaminated soils on former sites or those still
in service. The Group is also watching the external BASIAS and BASOL databases man-
aged by public authorities via intranet to ensure that all bases are kept up to date.
More than 700 sites have been included in the databases and are being monitored.
Two guides, Soil Contamination and Managing Industrial Waste, have been updated
and sent to managers and staff at the different divisions and units.

The gas-fired combined-
cycle plant at Taranto,
Italy. At reactor 3, Edison
recovers gases from a
nearby steelworks, which
were previously burned,
thus encouraging the
recycling of secondary
products produced by
other industrials. 
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Ash recycling enables savings on natural resources like
sand, avoids mining, reduces CO2 emissions (800 kg
per tonne of ash added to cement) and cuts costs for
producers and users alike.
The Polish power plants are in step with this trend. At
Rybnik, combustion by-products are being used to
build bicycle trails and fire access roads in forests. Those
produced at Kogeneracja are recycled for use in road-
building by Ekotrakt, which intends to increase its usage
by 25% between 2006 and 2008.
EDF is also experimenting with agricultural recycling.
At the nuclear power plants in Paluel and Blayais, the
Group has since 2003 been planting reeds to trans-
form sludge from the purification plants into compost.
This solution, which was amortized in two years, avoids
transporting and incinerating the sludge, thus reduc-
ing costs and greenhouse emissions. At Penly, algae is
collected and resold to a company that turns it into
fertilizer. The PVC recovered from the cooling towers
was also processed and recycled in 2005. Studies are
underway to see whether it is possible to recycle cer-
tain sludges.

Putting other industrial groups’ secondary
products to use
EDF is also developing methods for using the sec-
ondary products generated by other industrial groups
to produce energy.
In Poland, the Rybnik plant is now covering 3% of
its fuel needs with coal recovered from an old slag
heap. EC Wybrzeze has successfully tested the co-
combustion of 25 tonnes of sludge from the Gdansk
purification plant.
In Italy, Edison is recovering steel mill gases, which
were previously flared, for Taranto 3 and Piombino 3.
The Verzuolo facility has been using a 19 MW incin-
erator since 2002 to recycle 58,000 tonnes of wood
bark and 24,000 tonnes of sludge produced by a
nearby paper mill. The 5,500 tonnes of resulting
incinerator ash are recycled by a cement plant.
Verzuolo received more than 640 green certificates
(50 MW each) in 2004.

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA
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Ensuring the
comfort and safety
of local populations
EDF is taking full responsibility for its facilities vis-à-
vis local populations, and working to reduce any
related visual and noise impacts. The Group is tak-
ing all the necessary measures to ensure that its oper-
ations have no health impact.

Reducing visual and noise
impacts
Limiting the visual impact of electric lines
Where its distribution networks are concerned, the
Group is striving to reduce the visual impact of elec-
tric lines and other structures as well as related work
noise. EDF has been working hard for a decade now
to integrate new medium voltage network lines into
the environment: in 2005, 7,144 km of the 7,568 km
of MV lines put into service by EDF (94.4%) were
buried, compared with a 90% target set out in the
Public Service Agreement. As for the 5,066 km of
new low voltage network lines, 3,682 km (72.7%)
were installed using discreet technology (compared
with Public Service Agreement target of 65%).

Taking noise into account
EDF is promoting awareness of the different com-
ponents of the acoustic environment amongst its
production staff by focusing on techniques, regula-
tions and perception. On-site environmental man-
agers can rely on special training, an intranet site and
a methodology guide. The Vitry and La Maxe fossil-
fired plants continued to soundproof their installa-
tions, while Rybnik in Poland reduced its noise impact
by close to10 dB. The nuclear plants conducted a
noise impact assessment to verify compliance, and

for modelling of sites for compliance studies. 
The assessment was approved by the Safety Author-
ity, thus allowing us to plan for technical improve-
ments at the end of 2007, beginning of 2008.
The Group conducted noise impact tests before set-
ting up wind turbines in Caurel and Saint-Mayeux
(Brittany) in 2005, and as a result, opted to avoid the
watersheds.
In August 2005, after receiving approval from local
populations and authorities, EnBW started con-
struction of a testing field near Bodnegg to see
whether an extra high voltage line could be modi-
fied to reduce crackling.

Ongoing monitoring 
of health impact
Efficient policies and organization
EDF’s sustainable development policy clearly empha-
sizes health issues and the prevention of health risks.
The Group is constantly striving to limit the impacts
of its facilities and operations, broaden its knowl-
edge, and inform the public. Its actions are backed
by pluridisciplinary scientific and environmental
expertise (notably engineers, doctors and legal
experts), with input regularly received from the sci-
entific community. Those in charge of health issues
at the different divisions and subsidiaries keep in
contact via a Group-wide Environment and Health
network that is responsible for initiative coordina-
tion and information sharing.

Preventing Legionnaire’s disease
Because of the time water spends in cooling circuits
(closed circuit systems) and cooling towers, and given
the temperatures there, microorganisms, including
legionella and bacteria, can easily form. These can
present health risks once certain levels of concen-
tration are reached. The health risks are small where
the towers are concerned. EDF nonetheless organ-
izes preventive cleaning of the circuits to reduce the
number of legionella in the circulation water, and
periodically checks concentration levels. In keeping
with the new limits set out by safety authorities for
the cooling towers of nuclear plants, the Chinon
facility was equipped with a permanent treatment
system using monochloramine in 2005. Late in 2004,
the ministries of industry, health and the environ-
ment asked the French Environmental Safety and
Health Agency (Agence Française de Sécurité Sani-
taire Environnementale – AFSSE) to assess the health
risks associated with the presence of legionella in
the cooling tower water as well as EDF’s taking into
account of these risks. After several audits in 2005,
the agency is expected to issue its opinion in the
middle of 2006.

The Rybnik fossil-fired
plant in Poland reduced 

its noise impact by 
close to 10 dB
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Responding to concerns about
electromagnetic fields
Many are concerned about the electromagnetic fields
around electric lines and their possible impact on the
health of local populations. Based on the numerous
assessments conducted over the past 20 years, the
world’s leading health authorities1 consider that there
is no clear danger. Addressing an issue referred to it
by populations living along 225 kV and 400 kV lines,
the Council of State concluded in its ruling of Novem-
ber 9, 2005 that “it cannot be established, based
on current scientific knowledge, that the electro-
magnetic fields around this line create a health haz-
ard for local populations”.
As a precautionary measure, the European Com-
mission has issued recommendations for workers
exposed to electromagnetic fields. In accordance
with the directive of April 29, 2004 establishing the
regulatory exposure limits, the Group conducted
research in 2005 to measure these electric and elec-
tromagnetic fields. It also ensured the wide-spread
distribution of a brochure (which can be consulted
on the edf.com website) in 2005 summarizing cur-
rent knowledge, and participated actively in the pub-
lic debate on the planned Maine-Cotentin line.

Promoting
social cohesion
and regional
development
EDF’s goal is to reconcile its industrial and economic
activities with social responsibility towards the
regions in which it conducts its business. The idea
is to create social bonds and strong dynamics
through concrete actions taken in partnership,
notably with local authorities.

Supporting employment
Focus on employment skills
EDF is working to promote the creation or devel-
opment of job skills through training and job assis-
tance provided in partnership with others. Created
in 2004, the Peren association (Promotion de l’Em-
ploi et des Ressources des Entreprises prestataires
du Nucléaire) has given rise to a number of part-
nerships focused on promoting nuclear resources
and jobs. More than 40 companies and institu-
tions, including the French Employment Agency
(ANPE) and National Education Board, have joined.

1. The World Health Organization, the International
Agency for Research in Cancer, the American Academy
of Sciences, the US Environmental Protection Agency,
the British National Radiological Protection Board.

Burial of new high-voltage cables

EDF Médiathèque – Bertrand BREDEL
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Know-how is provided by the five Val de Loire and
Seine plants.

Lending a hand to job placement
specialists
EDF is cooperating with and supporting a number
of job placement specialists as part of its partner-
ships with the Association Nationale Chantier Ecole
and Fondation Agir Contre l’Exclusion. The Group
is also encouraging the creation of small companies
through its work with economic networks like France
Active, Adie (Association pour le Droit à l’Initiative
Economique) and France Initiative Réseau. One exam-
ple is Micro’Orange (based in Marseilles), which recy-
cles electronic and computer waste. The unit it opened
in Aix-en-Provence in 2005 hired five people on long-
term contracts and handled 900 tonnes of waste
(up from 300 in 2003).
In the Hauts-de-Seine department, EDF helped with
the creation in 2005 of the Ecole pour l’insertion et
la création d’entreprises, which will welcome
500 state unemployment payment (RMI) recipients
a year. It also lent a hand to help train people with
low qualifications to become caretakers in low-
income housing (HLM), in an effort organized with
HLM offices in the Paris region, the Paris-based Opac
and the Territoire et Emploi association. Ten people
have been hired so far by council estates. A number
of other initiatives are taking shape locally: some
RMI recipients, under the supervision of the Estran
association, decorated the entryway of the Penly
plant with mosaics, and logistic support was pro-
vided to others at the Clamart R&D center.

Contributing
to local development
Urban renovation
For two years, following the call for projects launched
jointly with the interministerial delegation, EDF has
been providing financial and technical support to 39
innovative urban renovation projects, notably via its
network of lighting experts. The results produced in

2005 by the projects that received support were proof
that methodological support works, and a tribute to
the quality of cooperation with local authorities.

Neighborhood communities
Working with HLM offices, EDF developed a reno-
vation offer that has allowed more than 100,000
council homes to be renovated in nine years and
reduced heating cost by an average 30%.
Sensitive urban areas (ZUS) have also been the object
of sustained efforts, as called for by the agreement
signed with the state in 2001. EDF is partaking in
some 40 projects involving mediation services, job
creation and skill acquisition for young people from
ZUS. We are also working with the Points d’infor-
mation Médiation Multiservices (PIMMS) and the net-
work of Points Services aux Particuliers (PSP), which
ensure local services and preventive actions on its
behalf, providing billing information, explanations
and mediation services, putting those in precarious
situations in touch with social partners, and giving
information about energy savings. Sixteen PIMMS
have been opened so far, some of them in rural areas,
and more than 40 are in preparation. Of the 13 PSP
open to the public, some have adopted a hands-on
approach to mediation with home visits.
In Poland, ECK is taking part in the Nowa Huta Forum
along with some 20 partners to encourage invest-
ment in the neighborhood with the highest unem-
ployment rate in Krakow (14%), promote a better
quality of life and create a sustainable development
program supporting Agenda 21. A total 52 km of
bicycle trails have been built locally.

Energy efficiency
EDF is helping local regions define and implement
energy efficiency policies. We have forged a number
of innovative partnerships called Territoires durables
(sustainable regions) with some 20 local authorities
in France. These involve testing decision-making tools
used for strategic choices about urban and energy
planning, including a regional CO2 assessment tool,
an energy planning study, and renovation scenarios
that support the concept of “sustainable neighbor-
hoods”. The Silene software developed by EDF R&D
to evaluate the environmental impact of neighbor-
hood planning projects, based on energy, water and
waste flows as well as CO2 emissions, was tested with
several local communities.

Industrial innovation
Following the selection of the 67 “regional com-
petitiveness centers” that will be promoting indus-
trial innovation, EDF R&D has teamed up with the
industrial divisions to form partnerships with a number

Handling difficult situations
EDF has 70 distribution centers in France where it works with social
services and local associations to offer its staff specific preven-
tion training for handling situations where they are faced with
aggressive behavior or incivility. This helped anticipate crisis sit-
uations in low-income suburbs in 2005 and limit the risks incurred
by people and equipment.



The EDF Foundation is
working to protect the
natural environment,
notably through its
partnership with the
Conservatoire du littoral.
Here, Le Rayol in the 
Var department. 
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of these regions. In 2005, one such partnership was
forged with Enerrdis1, in the Rhone Alps region, to
which EDF is bringing its expertise in hydropower,
network management and highly energy efficient
buildings, in collaboration with other industrials,
teachers and researchers.

Contribution to cultural 
and natural environments
In France, the EDF Foundation is backing conserva-
tion initiatives and projects to light monuments and
remarkable sites. It is also working to protect the
natural environment through partnerships with
organizations like the Conservatoire du littoral.
In Poland, the Group’s subsidiaries and R&D teams
have joined forces with technical universities to develop
energy optimization and environmental projects. EDF
has notably lighted the castle at Bielsko Biala, the

14th century military fortress that has been turned into
a museum, a project for which it won an award from
the Polish Ministry of Culture. Meanwhile, another
Group affiliate, ERSA, is supporting development of
the city of Rybnik through culture, education, sport
and health, and is working with the town hall on
local economic development. In Gdansk, ECW par-
ticipated in the renovation of one of its former elec-
trical power plants, which is now home to the Polish
Baltic Olowianka Philharmonic, and in the revamp-
ing of a park to make it handicap accessible and safer
for the young and elderly.
In China, EDF is working with the sustainable devel-
opment center of Beijing’s Academy of Social Sci-
ences, notably on climate change and the Kyoto
Protocol.
In Rio de Janeiro, Brazil, the Norte Fluminense plant
is backing efforts to light some 12 monuments and
to equip public buildings with energy efficient lamps
for indoor lighting.1. Energies renouvelables en Rhône-Alpes, Drôme, Isère,

Savoie - Researches and develops industrial projects in
renewable energies for the following French regions:
Rhone Alps, Drome, Isere and Savoie.

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL



Preparing to meet
the challenges 
of the future
EDF fully intends to contribute to global awareness
and respond to changing trends in our planet’s energy
resources and the conditions for their use or trans-
formation.

Boosting research and
development
The Group’s foremost contribution in this area can
be seen in the R&D resources devoted to projects
involving energy resource scarcity and protection of
the environment. In 2005, one-third of EDF’s R&D
budget, close to €122 million, was spent on envi-
ronmental research. For the period 2004-2007, EDF’s
R&D structured its long-term programs around 14 key
“Challenges” established in keeping with risk map-
ping, representing 30% of R&D spending. Of these,
8 Challenges aim directly at resolving sustainable
development issues:

• Challenge 3: foreseeing the performance and
impact of our future generation mix

• Challenge 8: understanding and limiting the impact
of our existing facilities

• Challenge 9: designing distribution networks capa-
ble of integrating local energy, with improved sup-
ply quality

• Challenge 10: anticipating water quantity and qual-
ity, detecting potential technological breakthroughs
in water servicing worldwide (pumping, desalina-
tion, etc.)

• Challenges 11 and 12: developing innovative solu-
tions to help customers save energy in buildings and
housing (Chalenge 11) and industrial processes
(Chalenge 12)

• Challenge 13: developing technological solutions
for housing, transport and energy for local author-
ities and sustainable urban areas

• Challenge 14: fostering access worldwide by per-
fecting solutions for local electricity generation
using renewable energy sources and by providing
adapted solutions for basic lighting, communica-
tions, cold storage and cooking.

Each of the Challenges is reflected in projects devel-
oped at EDF or jointly with other research laboratories

Our planet:
rising to long-term challenges
By the very nature of our business, we are facing three long-term global challenges: energy resource scarcity and

climate change, access to energy for all, and protection of the environment and biodiversity. Whether in generation,

product offers or research and development, we intend to make the choices best suited to rising to these challenges.
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(CEA, Framatome, Electric Power Research Institute
– USA), universities and training institutes, or in col-
laboration with other Group companies like EDF
Energy, Edison or, in the case of EnBW, our common
research institute in Karlsruhe, Germany, the Euro-
pean Institute for Energy Research.

Helping society make
the right choices
Growing global awareness of resource scarcity and
energy resource scarcity in particular, awareness of
climate change and its consequences on human life
and the economy, and the importance of reducing
greenhouse gas emissions has led governments and
authorities at all levels to discuss the issues and
develop national, regional and international plans
to deal with them.
France, with the new regulations governing CO2

emissions trading (ruling of April 15, 2004) and the
Energy Guidance Bill setting out energy guidelines
(July 13, 2005), established a framework to which
EDF contributed expertise and especially its long-
standing experience as an operator whose genera-
tion base, nuclear and hydro, is of itself a step toward
developing CO2-free sources of energy.

Similarly, the EDF Group is participating in the imple-
mentation or elaboration of European directives on
these same issues, as well as in the conferences or
summits called by organizations worldwide such as
the Global Compact, the post-Kyoto conference in
Montreal, and the third World Sustainable Devel-
opment Forum. To inform its own choices and to
give them more impact, the Group joins with inter-
national associations of companies such as the
WBCSD or their national branches (EPE in France,
BCSD in China, created in 2005). A number of pro-
fessional associations (Eurelectric, CEEP, UIE, UFE,
Medef, the International Chamber of Commerce)
or public institutions (in France, the National Envi-
ronmental Council) also count the Group among
their members.
EDF’s Chairman and CEO presided the Group’Action
CO2 , created in 2005 by French industrialists to join
R&D efforts in the fight against global warming.
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Fighting global
warming and
climate change
In the newly revised EDF Group environmental pol-
icy in May 2005, the fight against global warming
takes top priority. We aim to remain the least emit-
ting of Europe’s seven leading electricity companies
and to offer our customers energy efficiency services
and advice integrating low C02 emissions solutions
and renewable energies.

A new regulatory framework
In accordance with the ruling of April 15, 2004,
European CO2 emissions trading began on January
1, 2005. After a rough start, the price per tonne of CO2

averaged at over €20, making this market a major
component on the European energy market.
The transposition of the European Directive of 2003
that established a CO2 emissions trading scheme leads
to the attribution to each country and each of the
Group’s European companies, of an annual quota of
emissions authorized for the period 2005-2007. In
France, EDF followed closely the drafting of France’s
National Allocation Plan (NAP), approved by the Euro-
pean Commission on May 18, 2005. The terms allow
for an annual quota of 23.54 million tonnes of CO2

allocated to our fossil-fired facilities over 20 MW for
the period 2005-2007. This corresponds to the level
of emissions reached by the facilities in 2005; “peak”
use can vary considerably depending on circumstances.
In 2005, these plants were organized to be able to
track and account for the quotas they use by linking
quality assurance procedures, controlled by an inde-
pendent authority, to the process of quantifying CO2

emissions. EDF thus arranged to ensure better over-
all control of CO2 quota management and entrusted
EDF Trading with its market exchange operations.
The Group companies affected by NAPs exchange
useful information; later, the aim is to improve the
emissions quotas system for the second period (2008-
2012) and for the post Kyoto Protocol beyond 2012.

We are participating in work by the European
Commission and member countries, and defending
a framework with a view to the long-term that
promotes investment in low – or non-emitting
techniques worldwide.
The French Energy Guidance Bill of July13,2005 gives
high priority to the fight against global warming. With
this priority, it backs EDF’s generation fleet, provides
for the construction of an EPR reactor, encourages
the development of wind power and recognizes the
role of hydropower among the renewable energies.
It also provides for an innovative energy savings scheme
made up of “white certificates”, aimed at reducing
energy intensity by 2% per year. It sets an energy
savings target of 54 TWh cumac1 for all national
operators combined. Energy providers are subject
to energy savings targets and to penalties propor-
tional to savings not achieved. EDF alone must carry
half of the effort demanded. The Bill provides for the
implementation of white certificates starting in 2006.

EDF’s contribution 
as an energy producer
Our energy mix: making the right choices
The EDF Group’s electricity generation fleet, the
largest in Europe, emits some 65 CO2 Mt/year
(consolidated scope for the Group in Europe exclud-
ing Edison). EDF is French industry’s second-most
emitter, with 23.5 Mt/year. Thanks to its nuclear and
hydro plants, it is nevertheless one of the least emitting
per kWh generated (less than 50 g CO2 /kWh as
compared with 100 g CO2 /kWh on average for the
company’s major European competitors2). The low
emissions produced by the generation fleet is a real
asset compared with other energies and in light of
environmental issues and energy choices.

Remaining open to the nuclear option
Nuclear today constitutes a sustainable and
economically efficient response to the world’s growing
energy requirements. Some countries are already
planning to renew investment in nuclear, particu-
larly Finland and the United States; others, like the
UK, are beginning to give it serious thought. EDF
and other players in the sector are now being solicited
to contribute to the development of this energy in
Europe.
China is planning to build at least 40 GW of nuclear
capacity by 2020. This amounts to 90% of new
nuclear plants worldwide, and a full half of the
French fleet. For over twenty years, EDF has con-
tributed to this development in China, providing

Remaining the least
emitting of Europe’s

seven major electricity
companies

1. Cumac: from “cumulé actualisé”, the quantity of energy
saved discounted at a rate of 4% through to the end of
the operation.
2. Source: CO2 emissions from fuel combustion
(International Energy Agency 2005).
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services and expertise to the plants at Daya Bay and
Ling Ao. We intend to continue participating in
developing electricity in the country, in accordance
with Group commitments to sustainable develop-
ment and our objective of increasing both the
amount and “cleanliness” of generation.
In France, the development of nuclear rests on two
complementary objectives: planning for the renewal
of our fleet with the construction of a first-of-its-kind
EPR reactor as a feasible solution when renewal will
have to be addressed, and extension of the lifespan
of our existing plants to over 40 years to optimize
their renewal with implemention over a period of
twenty years.

Developing renewable energy
In 2005, the Group decided to bolster its position in
renewable energies to become one of the sector’s
leading industrial players in Europe. We are once
again investing in hydropower. Through EDF Energies
Nouvelles, we are pursuing two objectives: develop
a major wind power program and become a leader
in decentralized renewables, chiefly solar.

Tapping into hydropower, the Group’s
foremost source of renewable power
With 38.7 TWh produced in 2005 in France (includ-
ing Corsica and overseas departments), hydropower
is the EDF Group’s primary source of renewable

power. Hydro covers 8% generation nation-wide,
despite the lasting drought which has brought poten-
tial generation down by 14.7%. Several feasibility
studies are underway in France, one of which on
the construction of the Gavet hydroplant (92 MW)
to replace six former factories on the Romanche
river and produce 560 GWh annually, and the Riz-
zanese hydrodam in Corsica. Several small hydro
projects, 40 MW in all, may be built by 2010. In
addition, by 2007, three facilities will convert energy
from reservoir flows.
In Germany, 12.7% of electricity produced by EnBW
is hydro in origin. EnBW is building a run-of-river
plant in Rheinfelden. Outside Europe, the Group is
advancing on the Nam Theun project in Laos
(1,070 MW). Launched in 2005, the plant is sched-
uled to come on stream in 2009.

EDF Energies Nouvelles: investing 
in wind power
The EDF Group’s commitment to wind power was
made ever more concrete with the 2005 decision
to invest, along with its subsidiary EDF Energies
Nouvelles, in a program to develop 3,300 MW of
facilities in Europe and the United States by 2010.
In France, the company obtained authorization to
build 375 MW, bringing total authorized wind power
capacity to over 570 MW. 2005 was a record year
of development for EDF Energies Nouvelles. In France,

Hydro is the EDF Group’s
main renewable energy.
Here, the Vouglans dam
in the Ain department. 

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL



48. EDF / Sustainable Development Report 2005 Long-term challenges

the company obtained three permits to build 87 MW
in Aveyron, 44 MW in Aude and 78 MW in Eure et
Loir. Two windfarms, Aumelas (22 MW - Hérault)
and Clitourps (3.3 MW - Manche) came on stream
and the construction of five other farms (45 MW)
began. In 2005, EDF Energies Nouvelles was ISO
14001 certified for the development, construction
and generation of wind power in France.
In the UK, EDF Energies Nouvelles built three wind-
farms (44 MW) in the Fenlands, and in Italy, where
70 MW went on stream in Campanie, it built another
72 MW in Apulia. In Portugal, it consolidated its posi-
tion as the country’s third leading player and launched
the construction of 106 MW of which 70 MW are
now in service. In Greece, EDF Energies Nouvelles
acquired the Ktistor Group’s wind power business
(111 MW authorized and financed, of which 45 MW
brought on stream in 2005).
In the United States, EDF Energies Nouvelles affili-
ate EnXco benefited from its sound position with a
project for 150 MW in California, the delivery of the
Wall Lake wind farm in Iowa, the construction of
10.60 MW in Hawaï, and the acquisition of 42 MW
of capacity.
EDF Energies Nouvelles is also strengthening its posi-
tions as an operator and in maintenance.
In the area of biomass, EDF Energies Nouvelles
brought on stream in 2005 the Lucena factory
(26 MW) in Spain, where it is also developing a proj-
ect for another 20 MW. Feasibility studies are now
underway for six projects (80 MW) in France.

Developing decentralized renewable energy
In 2005, the EDF and Total groups bought a 20%
stake in the company Total Energie, a world leader in
solar photovoltaic, now TENESOL, each operator hold-
ing 50%. The new factory in Toulouse, launched in
2005, will double the generation capacity of solar
panels by 2007 (from 15 to 30 MWp or 150,000 m2).
The EDF Group also invested in solar thermal for hot
water through the company Giordano. In the French
overseas departments, the 110,000 solar water heaters
installed avoid generation of 150 MWh per year by
oil-fired plants and 100,000 tonnes of CO2 emissions.
Heat pumps, which draw 3 to 4 kWh per unit from
the environment with a 1 kWh electricity consump-
tion, are being developed at a fast pace, and are often
combined with solar captors. Regions like Alsace,
France, where more than 12% of new houses are
already equipped, show strong potential for this tech-
nology. In Beinheim, Alsace, Electricité de Strasbourg
and EDF Energies Nouvelles are developing geot-
hermal vapor heat from boreholes deep within the
earth (over -1,000 m) for Roquette, a manufacturer
of food and beverages.

Environmentally sound 
customer offers
For an energy company, contributing to reducing
greenhouse gas emissions and managing energy
resources means anticipating customer expectations
to help them reduce consumption, beginning with
their energy bills. This involves working with cus-
tomers toward lower and more efficient energy con-
sumption, whether in the home or in industry. It also
means providing incentive to use CO2-free energy
sources like renewables and helping to reduce the CO2

emissions inherent to industrial customer processes.

Energy savings: lower consumption, 
better consumption
In France, we are working toward energy savings in
partnership with local authorities, professional organ-
izations and Ademe, France’s agency for environ-
ment and energy management. By setting a target
for EDF which represents half that for France as a
whole, the French Energy Guidance Bill of July 2005
has made us a major player in terms of energy sav-
ings and efficiency. We have adapted our product
offers and range of services accordingly, with energy
diagnostics and implementation of solutions, and
advice on high performance equipment eligible for
white certificates.
Our first level of services offers customer advice which
can go as far as providing tools for better manage-
ment of consumption, with weekly, monthly, quar-
terly or semestrial reviews. These advisory services
are increasingly provided through online channels
(218,363 for Vivrélec® in 2005), advisory guidelines,
and the possibility to consult a dedicated website
(9.4 million visits in 2005 up 84% from 2004). Offers
in our EDF Pro® or EDF Entreprises® ranges already
include management services and optimization
advice. For professional customers, our Présence
offer (43,967 contracts as of December 31, 2005)
includes a personalized annual review with energy
savings advice and a dedicated website edfpro.fr
with news, advice and solutions. Local authorities
can benefit from Di@lège®, a service adapted to the
billing requirements of multiple sites, while the Citélia®

product range adapts their contracts to the specific
needs of public lighting, the building sector and large
equipment, or to environmental concerns by includ-
ing energy optimization advice.
Our second level of services consists of a diagnostic,
with assistance in implementing recommended solu-
tions. EDF’s technical experts visit customers to study
their existing installations and to identify potential
energy savings. Vivrélec® offers residential customers
a range of heating and cooling solutions, for instance,
and assistance with renovation projects and energy
advice. For eligible customers, sensitive to rising
energy prices, EDF has come up with diagnostic offers
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R&D strengthening renewables
A number of R&D projects (representing over €15 million in 2005)
are aimed at bolstering the competitiveness of existing technolo-
gies and developing promising new areas. In addition to in-house
programs such as the marine power project with EDF Energy, EDF
is participating in several others within the Enerrdis competitive-
ness cluster and, where photovoltaic is concerned, in the Cisel
research conducted on new thin film technologies (copper, indium
and selenium) in a laboratory run jointly by France’s Center for Sci-
entific Research (Centre National pour la Recherche Scientifique –
CNRS), and the Paris chemistry institute (Ecole de Chimie). In Alsace,
Electricité de Strasbourg and Pfalzwerke are pursuing the fractured
rock geothermal project (-5,000 m) at Soultz-sous-Forêts.

EDF Energies Nouvelles is very
active internationally, primarily 
in the US, where EnXco is a firmly
established player.

EDF Médiathèque – Robyn BECK/AFP (top) / EDF Médiathèque – Kort&Lonn/Vocanson Prod (bottom)
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aimed to reduce energy bills through energy sav-
ings, optimization and renewables solutions adapted
to specific situations and businesses. Since the end
of 2005, this new service has begun to show results:
1,700 diagnostics for small and medium business
customers, 149 for local authorities, and 300 for
large customer sites. This second level of services can
be further improved by combining diagnostics with
adapted financing. Vivrélec® renovation, for instance,
already provides residential customers with this
possibility.
The housing sector is one area with major potential
for energy savings. In 2005 alone, EDF worked with
customers on over 50,000 renovation projects. Our
target of 300,000 for the period 2006-2008 should
enable us to obtain a large portion of the white cer-
tificates for this same period. These housing proj-
ects do not necessarily use electric heating; we are
also promoting other, high performance CO2-free
technologies. In individual houses and especially
hotels, included in this sector, heat pumps are used
for heating in association with solar captors for hot
water. A total of 25,000 heat pumps were installed
in 2005 (up from 17,300 in 2004). Offers aimed at
reducing heating expenditure in public housing are
part of a rehabilitation program covering 10,000
households per year, and courses on energy savings
are provided to local staff and social workers.
Other efforts to promote energy efficiency focus on
consumer electricity uses and behavior: putting appli-
ances on “standby” mode, more efficient appliances
such as low-energy lamps (125,000 sold in Guade-
loupe in 2005). The energy savings kit Gesteco® (low-
energy light bulbs, automatic switching of standby
to idle mode, meters that display cost, discount
coupons for the purchase of A+ energy class refrig-
erators, energy savings guidelines) was tested, win-
ning public approval in 2005.
In 2005, as part of our renewed partnership agree-
ment with Ademe (2004) covering several energy
savings programs, new public awareness campaigns
on energy saving practices and techniques were

launched: Economies d’énergies; Faisons vite, ça
chauffe and; with the Nicolas Hulot Foundation, Le
défi pour la planète.

Renewable energy offers
In Europe, the EDF Group’s main companies offer
“green” customer solutions that guarantee elec-
tricity generated wholly or in part from renewable
energy sources. While EDF’s kWh in France, gener-
ated essentially from hydro and nuclear, makes our
electricity close to greenhouse-free, some customers
still wish to go a step further using only renewable
energies.
As of December 31, 2005, 930 companies (407GWh)
and 16,965 professional (39.8GWh) eligible customers
had chosen a green offer. Through the kWhEquilibre®

offer EDF commits, for each kWh bought, to inject
onto the electricity network a kWh produced from its
renewable energy facilities. The origin and exact num-
ber of kWh effectively injected into the grid are guar-
anteed through green certificates established by
Observ’er1. In 2005, the new kWh Equilibre®+ guar-
antees EDF will put aside €0.17cent/kWh for the CISEL
program on solar photovoltaic.

Help to optimize direct emissions of CO2

EDF’s commercial approach can help customers
reduce their greenhouse gas emissions. Our cus-
tomer offer in this area takes several forms, such as
Carbone Optimia®, launched in 2005, by which we
propose to help customers stay within and better
manage their CO2 allocations and thereby avoid
penalties. A number of options are available under
this offer:
• Trading CO2 – EDF manages the purchase or cession

of CO2 quotas for its customers;
• Bilan CO2 – EDF provides an accurate assessment

of customer CO2 emissions.
• EDF proposes courses of action to reduce CO2 emis-

sions and information on investment costs in €/tCO2

necessary to choose between making the invest-
ment to pollute less or buying quotas. At end 2005,
twenty customers had entrusted EDF with their 
CO2 issues.

Opting for electric
transportation
Transportation is one of the heaviest consumers of
energy and the most emitting in terms of green-
house gases. As the first energy company to sign the
IUPT’s2 Sustainable Development charter in June 2005,
EDF is contributing alongside institutional and

1. Observatoire des Energies Renouvelables: French
representative of the independent European organization
RECS – Renewable Energy Certificate System.
2. IUPT: International Union of Public Transport.

Our “Carbone
Optimia®” offer: helping
customers manage their

CO2 quotas
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industrial partners to the development of electric
transportation both public and private.
The “100 bus électriques” operation, launched jointly
in 2001 with GART3 and Ademe, has thus far brought
60 electric buses into service in France. The first review
of the operation proved highly positive, providing
quiet, clean and comfortable transport. In Lyons, five
electric Europolis buses manufactured by Irisbus have
been used successfully since end 2004 by Sytral.
With their high-energy density batteries, they run a
full day in urban areas without requiring recharge.
EDF is also backing the company Gruau in the devel-

opment of an electric microbus with an autonomy
of 120 km, and organized several events in 2005 to
promote the trolleybus.
EDF is contributing to the development of individual
clean vehicles and is experimenting in its own fleet
with the Cleanova II, a hybrid electric vehicle using high
energy density batteries, developed by SVE, a Dassault
affiliate. We are also partner in a lithium-metal-poly-
mer (LMP) battery project, BatScap (80% Bolloré),
presented at the Geneva Motor Show in March 2005.
An experimental run of vehicles equipped with these
batteries began in November 2005.

3. GART: Groupement des Aménageurs de Réseaux de
Transport.

Dalkia: a winning example
Dalkia is the only energy services company to have participated since 2002 in
the ETS, a voluntary market aimed at reducing CO2 emissions in the UK. The
company committed to a savings equal to 63,300 tonnes of CO2 at 130 cus-
tomer sites, by optimizing the running of facilities or by cogenerations. In 2005,
Dalkia won first prize in the British Institutes Facilities Management awards in
the environmental impact category.

EDF Médiathèque – Vincent BESNAULT (left)  / EDF Médiathèque – Stéphane HERBERT (top right)

Energy savings
solutions for home
renovation, launch 
of the kWh Equilibre®

offer, development 
of electric vehicles…
EDF is doing its part 
to manage energy
resources.



Warm Zone
Newham in
figures
• 68,500 households surveyed.
• 12,000 households benefiting
from energy efficiency 
measures.
• £3.5 million toward efficiency
measures and the fight against
energy poverty.
• £1 million provided by EDF
Energy toward energy 
efficiency in Newham.
• £500,000 raised to assist
energy-poor households
through Warm Zone; and
approximately £500,000 in
additional social aid, averaging
£20 per week and per house-
hold, roughly twice as much
direct aid for heating than 
the London average.
• 20 jobs created for the 
long-term unemployed.
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EDF boasts the world’s largest fleet of electric vehi-
cles with 1,500 at present, and has taken measures
to renew its entire fleet (45,000 vehicles in France) with
clean vehicles. Thanks to this ambitious policy, it has
thus far reduced its fleet CO2 emissions by 3%.

Providing access 
to energy
Energy, especially electricity, is a vital commodity. 
To be deprived of electricity leads to exclusion: social
exclusion in the case of low-income customers, and
economic exclusion for developing countries. To
foster access to electricity for the energy-poor is 
to contribute to the social fabric in developed
countries and to sustainable development in 
emerging countries.

Low-income customers:
fulfilling our quality public
service mission
France: a commitment to public service
In France, EDF is contributing alongside public author-
ities to establishing into place the “right to electric-
ity”. As part of the Public Service Agreement signed
in 2005, our mission takes many forms. It is financed
partly through a public service contribution made
by all network customers. Low-income customers
are assured a basic electricity supply by the decree
of April 8, 2004, in effect since January 1, 2005
(460,000 beneficiaries). Other customers in difficulty
can benefit from a minimal supply of electricity (the
Maintien de l’Energie Service) while applying to gov-
ernment social services and the social energy fund
(Fonds Solidarité Energie1 – FSE) cofinanced by EDF
(270,000 beneficiaries in 2005). Customers with pay-
ment arrears whom we have been unable to reach
continue to receive 1,000 watts of minimal supply to
ensure they are not entirely cut off (250,000 benefi-
ciaries in 2005). We also provide personalized assis-
tance through a network of advisors, and work closely
with local authorities, community social assistance
centres, family allowance funds (Caisses d’Allocations
Familiales) and associations. As of the decree of
August 10, 2005, electricity providers must inform
the social services of the department or commune
when reducing power for payment arrears. To 

maintain EDF’s tie with its customers, we participate
in close to 40 social mediation structures. In 2005,
we reinforced our efforts to encourage customers
better manage their energy budget, offering advice
on consumption and use of appliances. A number
of energy savings workshops and awareness
campaigns have been organized for social workers.

UK: partnering against energy poverty
In the UK, EDF Energy gives full support to the
government plan aimed at reducing energy poverty
in households by 2010. When energy prices rose in
January 2005, EDF Energy launched “Care More”
for customers eligible for social welfare. This offer
fixed tariffs at their December 2004 level until
March 31, 2006. Used by 65,000 customers, this
offer made it possible to identify some £250,000 in
social aid hitherto not requested by 150 households.
From 2001 to 2004, in the London borough of
Newham, EDF Energy conducted the “Warm Zone”
pilot program aimed at identifying and assisting the
most impoverished households with their energy
consumption. In April 2005, based on the results,
EDF Energy extended the program to seven other
London boroughs, representing £9.5 million over
three years, to March 2008.

Developing countries: sharing
our industrial know-how
Access: an EDF program
In rural areas far from the grid, the Access program
fosters the creation of small energy service companies
to supply electricity to families and small economic
activities (Morocco, Mali, South Africa). In periurban
areas (Capetown, Buenos Aires), Access uses low
consumption technologies and equipment. In 2005,
the number of customers connected to electricity
through the Access program reached 29,500
(223,000 people), up from 16,138 (133,000 people)
in 2004.

Industrial partnerships
Through Tenesol, along with partners Total and Nuon,
the Group is active in four major programs that will
have brought electricity to 500,000 people in Mali,
Morocco and South Africa by the end of 2008. In
Morocco, the National Electricity Bureau is carrying
out an intensive rural electrification program. Temasol,
a Moroccan affiliate of Total and EDF, is contribut-
ing to a program to equip 60,000 families (400,000
people) in 24 provinces with solar energy. As of
November 2005, over 18,000 customers were
connected. Temasol also installs and manages

1. The FSE combined with the housing fund Fonds de
solidarité pour le logement on January 1, 2005.



“Electriciens sans Frontières”
Created in 1986 by EDF engineers, Electriciens sans Frontières federates 18 regional associations and some 800 volunteers who work on
projects in 34 countries. Among other projects in 2005, the organization intervened to provide electricity, via solar panels, to a health dispensary,
a spirulina farm and a school. Several teams joined with other NGOs to bring relief after the tsunami of December 26, 2004: electrification of
dispensaries, homes, public lighting, and filtering pumps.
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photovoltaic pumps for drinking water for fifteen
villages on behalf of the National Electricity Bureau,
a pilot program which should be extended.

Other initiatives
As a member of the E7, which brings together the
ten largest electricity companies of G8 member coun-
tries to promote sustainable development and elec-
trification of developing countries, EDF participates
in concrete projects for access to electricity such as
the small hydroplant in Butan (70 kW) inaugurated
in August 2005. The project’s low CO2 emissions
qualify it for CDM (Clean Development Mechanism),
a flexible mechanism provided for under the Kyoto
Protocol for projects between industrialized and
emerging nations. Other projects are being devel-

oped or implemented in the Galapagos islands,
Madagascar, Nicaragua, Tunisia or Kenya.
The EDF Group is also increasing the number of its
projects with Ademe in Senegal and Nigeria, with
the Fondem in Laos, Senegal, Madagascar and
Burkina Faso, and with the Nicolas Hulot Foundation
in Senegal. A number of individual Group units in
France have launched their own initiatives, such as
the Penly plant’s support of well-drilling in Burkina
Faso, or Figlec’s electrification of a village in China.
In 2005, Edison and the NGO Save the Children
launched the “Back to School” project aimed 
at reconstructing 93 nursery and primary schools 
in Banda Aceh, Indonesia, after the Tsunami.
Agreements have already been concluded with
19 schools, of which two financed by Edison.

EDF Médiathèque – Samuel BOLLENDORFF



54. EDF / Sustainable Development Report 2005 Long-term challenges

Taking a more
systematic approach
to biodiversity
The EDF Group takes the impact of its business on
the natural environment seriously. In 2005, our
approach was given greater structure by preparing
a strategic plan of action and internal organization.
We also stepped up our efforts to understand and
protect the environment.

Knowing where we are: 
a prerequisite
In France, EDF drew up an inventory of the sensitive
species concerned by facilities to be able to cross-ref-
erence with regulations, and reviewed data gathered
over the years surrounding our industrial sites. Com-
bined with an analysis of the various conventions and
regulations concerning biodiversity, the results will
serve as a basis on which to draw guidelines for the
protection of biodiversity.

Knowing who we are: 
a responsible industrial
player
In order to reduce the environmental impact of
hydroworks, EDF limits the amounts of water con-
tained in locks, determines optimal flow and care-
fully manages spilling. In Dordogne, France, for
instance, EDF established the Défi éclusées (sluicing
challenge), a program to adapt our operations at
Hautefage and Argentat, taking on 50% of the finan-
cial burden.
EDF has joined together with public authorities in
France to restore the major migration corridors of
fish and is working on new designs for fish ladders
with the CSP and the Cemagref. In 2005, EDF built
its 75th fish ladder at Gambsheim on the Rhine.
Monitored by associations, it has already shown

results. Germany’s largest fish elevator was put into
service in 2005 near EnBW’s Wyhlen plant. In France,
special measures were taken specifically for eels,
with ladders and ramps on the Garonne and
Dordogne rivers and transport by lorry in Britanny.
The threatened Zingel asper, endemic to the Rhone
river, is the focus of a LIFE program carried out with
the European Union.

Rehabilitating Europe’s
largest saltwater lake
Since 1994, as part of an effort to establish a sound
balance in the ecosystem of the Etang de Berre,
France, EDF has been reducing freshwater and silt
runoff channeled from the Durance river were the
Salon and Saint-Chamas hydro facilities are located.
Since 1997, the positive effects on the lake’s ecosys-
tems have begun to show their worth.
The measures implemented in 1994 have led to an
annual reduction in generation of 360 GWh on
average for these two facilities, though represent on
average half of all electricity generation for the region
of Provence-Alpes-Côte d’Azur and therefore play a
key role in supply security. Targeted in 2004 by a
ruling from the European Community Court of
Justice, France proposed to regulate the turbines at
the two plants to avoid the most abrupt, irregular spill
and regulate salinity. Begun in September 2005, this
test is monitored by an international committee of
independent experts. To ensure the solution is long-
lasting, the terms and conditions of the concession
must be modified by decree from the French Council
of State. The public survey, a prerequisite to this kind
of administrative act, was conducted in January and
February 2006.

Raising public awareness 
in France
Through a number of local initiatives and our
partnership with the Nicolas Hulot Foundation,
EDF contributes to public awareness on biodiversity
and many of our employees are actively involved in
associations.
At its generation sites, EDF has joined efforts with 
local authorities, associations and the public and
government to foster biodiversity. In 2005, EDF
sponsored the ETIQ program, run by associations
Aquacaux and Chene in Le Havre, aimed at insertion
of vulnerable individuals by involving them in the
protection of fragile biotopes.
A national training program on biodiversity was set
up in 2005, and EDF technicians can now learn about
protecting birdlife through a training program offered
by the Ligue de Protection des Oiseaux (Birdlife
International’s French representation) and France
Nature Environnement, the French federation of
environmental associations.

Biodiversity in Latin America
The Norte Fluminense plant in Brazil made a commitment to the state
government of Rio de Janeiro to finance a €3.5 million program which
includes studies on hydro management at the Macae basin, a pro-
gram of environmental awareness, the restoration of biodiversity
and the expansion of ecological reserves.
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EDF is taking into account the impact of its operations on natural environments and
working to build awareness of the importance of biodiversity, notably through its
partnership with the Nicolas Hulot Foundation: the school of nature and mankind,
below (Ecole pour la nature et l’homme) is designed to allow everyone to play an
active part in protecting the environment. 

EDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU (top) / P. BERTIN/FNH 



Nam Theun:
launching a project
in sustainable
development
The Nam Theun 2 hydroelectric project in Laos is
being managed with an innovative approach to
sustainable development. The future infrastructure
will significantly leverage the economic development
of the country and region, with renewable energy
at its origin. The design, construction and operation
of the plant factors in the well-being of the local
population and finances the protection of the
exceptional surrounding environment.

Looking at local and
regional development
The construction of Nam Theun, a 1,070 MW
hydroelectric facility, began in 2005 and is sched-
uled to come on stream in 2009. 95% of electricity
produced will be exported to Thailand, generating
significant revenues for Laos (representing close to
one-third the government’s current budget), and its
business community (about $100 million in revenues).
Locally, the population is already benefiting from
development programs to sustainably improve its
standard of living.

Our commitments:
international acknowledgement
EDF’s role in the project is twofold. We are both the
primary investor with a 35% share in the company
Nam Theun Power Company (NTPC), the owner/oper-
ator of the dam, and lead contractor.

As with any dam project, Nam Theun will have an
impact that EDF and partners are taking into
account: impact on the populations living on and
downstream from the site, and on biodiversity. At
the end of 2004, a complaint was lodged against
EDF by a group of NGOs for violation of OECD
guidelines for multinational companies. After exam-
ination, the OECD National Contact Point charged
with Guideline affairs pronounced “in the light of
available information, EDF could not be accused of
any violation of the OECD’s principle guidelines and
that EDF even made commitments which went
beyond the guidelines”1.
It was only after analysis of social and environmental
measures recommended by NTPC, that the project’s
international financers (World Bank, Asian Bank of
Development, French Development Agency)
decided, based on stringent social and environ-
mental criteria, to participate in the project, thereby
approving NTPC’s approach which proposes
contractual commitments to prevent, reduce or
compensate social and environmental impact.
These contractual agreements on various social and
environmental considerations are a first for an indus-
trial project of this kind. They represent a veritable
challenge in terms of the finances and results they
imply. Their implementation rests on a long-term
collaboration between NTPC, the populations, the
government of Laos and those backing the project
financially. Already, these efforts are evident in the
demanding environmental management of the
construction site, which employs upwards of
4,100 people (80% Laotian), in the compensation
and social program for villagers that are being
displaced (including the construction of a pilot
village and public infrastructures) or affected by
the reservoir, and in the vast comprehensive program
for the protection of biodiversity in the catchment
area. In this respect, the partners committed to
financing (US$1 million/year) the functioning of
the government agency responsible for the
management and preservation of the Nam Theun
National Protected Area (NPA) for 30 years beginning
in 2004. During the 25-year duration of the
concession, approximately $160 million will have
been spent on social and environmental measures,
close to 13% of the total cost of the project.

1. Full recommendations by the National Point of Contact
available in French at: http://www.minefi.gouv.fr/directions
_services/dgtpe/pcn/compcn010405.

Nearly $160 million 
are to be invested 

in social and
environmental

initiatives

56. EDF / Sustainable Development Report 2005 Long-term challenges
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The contractual
commitments entered into
by EDF regarding the
environmental and social
aspects of the construction
of the Nam Theun dam in
Laos are a first: examples
include the establishment
of pilot villages for
displaced populations, 
the protection of the
biodiversity of the river
basin, and the fact that
80% of staff working on
the project is Laotian. 

EDF Médiathèque – Philippe ERANIAN/CORBIS
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Ademe – Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie: France’s Agency for Environment
and Energy Management. Under the supervision of the
French Ministries of Ecology and Sustainable Development,
Economy and Industry, and Research, Ademe both advises
and finances the environment-friendly projects of public
authorities, private companies and individuals.

Agenda 21: Action plan for the 21st century signed by
more than 150 nations at the 1992 Earth Summit held
in Rio and aimed at fighting poverty and social exclusion,
production of sustainable goods and services and
protection of the environment. Since then, local author-
ities, companies and associations have been invited to
adapt the principles of the Agenda 21 agreement to
their specific situations by defining and implementing
“local Agenda 21”. The process involves implementa-
tion of sustainable development principles on a daily
basis. The commitments made by EDF as part of its own
local Agenda 21 are set forth in French on the company’s
website (www.edf.com).

Care: This NGO was created in 1945 to improve the
quality of life in developing countries. Care works in
collaboration with local populations and government
authorities to ensure project efficiency. Care currently
works in 60 countries throughout Africa, Asia and Latin
America on over 350 different programs.

CNDP – Commission Nationale du Débat Public:
the French Public Debate Commission.

Cumac: from cumulée actualisée, this energy unit
corresponds to the quantity of energy saved discounted
at a rate of 4% through to the end of the operation.

Energy savings certificates: The French law of July15,
2005 provided for an energy savings incentive scheme
by setting a national target of 54 TWh cumacs from
now to end 2008. To stay within target, energy providers
like EDF, who will bear approximately half of the effort
demanded, can make the required savings within their
own facilities or incite their customers to do so. Also
called “white certificates”, the energy savings certifi-
cates are delivered against savings achieved and are
exchangeable between energy providers or corporate
bodies (local authorities for instance) who may also con-
tribute to these efforts. Players who have accumulated
a sufficient number of certificates between 2006 and

2008 will be able to sell them to others who were unable
to reach their targets, and who would thus be subject
to a €20/missing MWh penalty.

GART – Groupement des Autorités Responsables de
Transports: This association gathers together 252 local
transportation authorities to improve and develop public
transportation in France.

Global Compact: Launched by the United Nations
Secretary in July 2000 to promote dialogue between
companies, UN agencies, labor and civil society on nine
universal principles in the areas of human rights, labor,
and the environment. A tenth principle was added in
2004: the fight against corruption.

GRI: The Global Reporting Initiative (GRI) was launched
at the end of 1997 to develop globally applicable guide-
lines for reporting on the economic, environmental and
social performance of companies, and later of any
governmental or non-governmental organization. Com-
piled by the Coalition for Environmentally Responsible
Economies (CERES) in association with the United Nations
Environment Program (UNEP), the GRI incorporates the
active participation of companies, NGOs, accounting
organizations, business associations and other stake-
holders worldwide.

ILO:The International Labor Organization promotes social
justice and works to strengthen worker rights. Estab-
lished in 1919 following the Treaty of Versailles, it sur-
vived the disappearance of the Society of Nations and
became, in 1946, the first specialized agency with the
United Nations.

National Allocation Plans (NAP): National legislation
establishing limits to the CO2 emissions of the most pol-
luting industrial and generation sites for a given period.
NAPs provide a framework for the European emissions
trading scheme aimed at reducing the greenhouse gas
emissions of European industries and allowing players
to buy or sell emissions permits that enable them to
respect their quotas.

NGO: Non-Governmental Organization.

WBCSD: World Business Council for Sustainable
Development – an international association of compa-
nies.

GLOSSARY
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Sustainable 
Development

Indicators

EDF GROUP
ANNUAL REPORT 2005

EDF has published information on Sustainable Development
since 2001.
All the published accountability indicators follow the
recommendations in the Global Reporting Initiative (GRI), 
the international reference framework for sustainable
development indicators. A table illustrating this commitment 
to compliance with GRI methodology can be found 
at the end of this document.
In addition to the reporting of the sustainable development
indicators defined by the Group, the reporting process includes
the quantification of environmental expenditure. This is included
in this report and enables the Group’s response to the
mandatory annual survey by the Statistics bureau of the French
Ministry of the Economy, Finance and Industry (Service 
des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie – SESSI), relating 
to corporate initiatives submitted in terms of environmental
protection.
Currently the Group is engaged in the progressive verification 
of its environmental and social data and has decided to submit
this reporting procedure to external assessment. Within this
context, the Group aims to bolster the reliability of the annual
reporting of its consolidated sustainable development
accountability indicators by aligning their reporting scope 
more in line with that used for financial reporting, ensuring
quality control at every level of data collation and consolidation, 
and guaranteeing the reliability of accountability indicators,
particularly as regards environmental expenditure.

Based on the conclusions of this work, the Group will commit 
to and implement measures to improve reporting procedures 
as of 2006.
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REPORTING METHODOLOGY

Reporting scope
The scope covered by the reporting procedure is based on the
consolidation scope provided half-yearly by the Finance Division 
and on criteria linked to the relevance of the activity undertaken 
by affiliates in matters of sustainable development.
More precisely, this scope takes in EDF SA and a number of affiliates
which are either fully or proportionally consolidated. Equity
accounted affiliates are excluded from the scope for data collation.
Note that the consolidation scope has changed since 2004. In 2005,
it includes the Rio Bravo IV plant in Mexico, which came on line 
in April 2005, the Meco plant in Vietnam and the Italian affiliate
Edison, in which EDF increased its interest in the share capital during
the year.

For 2005, the consolidation scope is as follows:
France: Electricité de France, EDF-Trading, Electricité de Strasbourg,
Tiru, EDF Energies Nouvelles, Dalkia.
Europe: ECK (Poland), Kogeneracja (Poland), ECW (Poland), Ersa
(Poland), Zielona Gora (Poland), Demasz (Hungary), BERt (Hungary),
EnBW (Germany), Fenice (Italy), Edison (excluding environmental
data) (Italy), EDF Energia Italia (Italy), EDF Energy (UK), Hispaelec
(Spain).
Americas: Altamira II (Mexico), Anahuac (Mexico), Saltillo (Mexico),
Rio Bravo III (Mexico), Rio Bravo IV (Mexico), Light (Brazil), 
Norte Fluminense (Brazil).
Asia Pacific: Figlec (China), Meco (Vietnam).
Africa: Azito (Ivory Coast).

Given the way the data is reported, the reporting scope can vary
according to the accountability indicators. It is thus specified for
each accountability indicator reported.

Information on the accountability indicators used
The main accountability indicators and the methodology used are
detailed in a document (in French and English) provided by the
Sustainable Development and Environment Division to its network
of direct associates who ensure their distribution to the different
data collation teams.
Environmental expenditure was calculated this year using a new
accounting procedure in order to comply with recommendations
made by the French National Accounting Council (Conseil National
de la Comptabilité) in October 2003. Thus, this expenditure is now
broken down into nine areas in line with the Eurostat classification
and includes provisions made for environmental risk. 2005 thus
marks an important change on previous years.

From now on, the reporting of this expenditure is governed 
by a triple reference framework:
• A framework accounting document established 

on September 22, 2005;
• A framework qualitative document established on October 26,

2005, replacing the previous document of January 1998;
• A document adopting the above document, specific to each entity.

Each of the framework documents as well as the matrices used in
accountability indicator reporting are available in the Group’s two
official languages (French and English).

Finally, details on the following methodologies are provided
for certain performance indicators.

ENVIRONMENTAL DATA
Waste

• The data relating to waste and emissions are for 2004.
• This year, conventional waste includes the waste produced 

by EDF Gaz de France Distribution (EGD).
• The recycled volume excludes EGD.
• Conventional waste includes ordinary industrial waste, specific

industrial waste, waste from the decommissioning of power
plants and inert waste.
Environmental expenditure

• For 2005, the EDF Group complied with the recommendation
from the French National Accounting Council (Conseil National de
la Comptabilité). In order to facilitate analysis with data from
previous years, provisions for environmental risks are mentioned
separately.

• The total reported for France excludes expenditure relating 
to RTE, spun off as a 100% owned subsidiary in 2006.
Renewable energies

• Renewable energies include hydro, wind and solar photovoltaic
power.

SOCIAL DATA
Absenteeism

• The data relating to absenteeism only include RTE employees up
to August, the date when RTE EDF-Transport was spun off as a
separate subsidiary.
Employees

• Medical teams operational within the Group and employees absent 
for long periods (>90 days) are not included in the statutory
number of employees (2,545 people).

• The number of employees mentioned includes a percentage 
of the employees shared by EDF and Gaz de France.

• A discrepancy in the number of employees is observed when
compared with the departures and arrivals and with the total
number of employees due to the mixed status of certain
employees (EDF and Gaz de France): their shared percentage 
is not accounted for in cases of transfer.
Professional training

• The financial ratio corresponds to training expenditure 
as a function of salaries paid.

• The professional training rate corresponds to the number 
of employees having undertaken professional training 
as a function of total employees at 12/31/2005.
Health-safety

• Frequency rate = the number of accidents in the workplace 
for EDF and other employees having been the subject of a report
to the French Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM),
where the period off work is above 1 day x 106/number 
of hours worked.

• Severity rate = number of days off work following accidents 
in the work place for EDF employees, both those covered by
collective bargaining agreements and others, in service x
103/number of hours worked.
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Statutory auditors’ report on the application 

of reporting procedures for a selection of accountability

indicators published in the EDF Group’s 

sustainable development report

At your request, and in our capacity as Statutory Auditors, we have undertaken the work outlined below,
covering the reporting procedures for the sustainable development accountability indicators selected by EDF 
and indicated by in the tables presented on pages 18 to 23 of the insert section in the annual sustainable
development report. This reporting procedure was defined and implemented by the EDF Group. It is formalized
by a procedural document and a group of methodological tables prepared by the Group, which may be consulted
at the EDF SA head office, a summary of which is included in the insert section of the sustainable development
report.

Nature and scope of our work
We have, for the chosen performance indicators:
• Assessed the reporting procedures and organization implemented by the EDF Group for the reporting,
validation and consolidation of the accountability indicators and have reviewed the relevance, exhaustiveness,
reliability, impartiality and comprehensive character of these procedures;
• Conducted interviews with those in charge of the reporting and consolidation of the selected accountability

indicators within the following Divisions: Sustainable Development and Environment Division, EDF’s
International and Gas Division, the Research & Development Division, EDF GDF Distribution, the
Generation Division, the Human Resources Division and a selection of Divisions1, affiliates2, 
and EDF Group industrial3 sites in order to analyze the understanding and application of the established
procedures;

• Conducted, by means of a survey, arithmetical tests on the calculation of these accountability indicators 
by the selected sites and carried out tests on the consistency of their consolidation.

In order to help with this work, we called on the assistance on our own in-house environmental and sustainable
development expertise.
This work was not intended to provide a moderate or reasonable assurance on the application of the reporting
procedures or the performance indicators themselves, and thus does not include all the verifications pertaining 
to an audit or a limited review.

Findings on reporting procedures
The work carried out led to the following findings:
• The EDF Group has established, for the selected accountability indicators, formalized procedures and reporting

instructions and has implemented the internal organization necessary to ensure the reporting and annual
consolidation of such information over the scope covered.

• As part of continuous improvement in the EDF Group’s sustainable development reporting procedures, the
reliability of the published data could be strengthened by the implementation of the following measures:
– The formalization of the roles and responsibilities of those involved and strengthening of the verification
procedures for data at each level of their reporting and consolidation;
– The continued improvement of the reporting process including, particularly, the automatic verifications and
improving the reliability of interfaces with existing systems;
– Greater precision on the definition and the scope of the Group’s environmental expenditure, particularly 
the criteria for accounting for expenditure according to the activities.

Neuilly-sur-Seine and Paris-La Défense, March 24, 2006
The Statutory Auditors

Deloitte & Associés KPMG Audit
Division of KPMG S.A.

Amadou RAIMI Tristan GUERLAIN Jean-Luc DECORNOY Michel PIETTE

1. Divisions: Generation and Fossil-fired Engineering, Nuclear Generation, EDF Group’s Statistical Observatory, Research and Development Center at Clamart.

2. Affiliates: EDF Energy (UK), ECK (Poland).

3. Sites: power plants at Cordemais (F), Cottam (UK), ECK (PL), Dampierre nuclear power plant, Versailles distribution centre.

This is a free translation into English of the original report issued in French and is provided solely for the convenience of English speaking readers.



A European energy Group

EDF SA (France 
+ Corsica + French overseas
departments)
Sales: €30,126 million 
(EDF + RTE)
Installed capacity and
generation
• Installed capacity: 98.8GW, 

of which 63.1 GW nuclear,
20.4 GW hydro and 15.3 GW
fossil-fired

• Generation: 493.9 TWh
Sales and marketing
• 28 million customers
• Electricity sales to end

customers: 408.2 TWh
• Sales of natural gas: 0.3 Gm3

(excluding Dalkia)

Electricity distribution /
regulated activities

Electricity distribution
through EDF Network
Operator and EDF Gaz de
France Distribution:
1,246,000 km of medium and
low voltage lines (including
Corsica and overseas
departments). 32.5 million
sites connected

RTE EDF-Transport SA*
(100 % EDF) / regulated
activities
Around 100,000 km of high
voltage and ultra high voltage
grids

Dalkia Holding 
(EDF 34%, Veolia
Environnement 66%)
Energy services

*EDF’s transmission subsidiary.

FRANCE

EDF Belgium
• Electricity sales: 3,422 GWh
• Generation: drawing

rights: 481 MW

BELGIUM

EDF Energy (EDF 100%)
Sales contribtion:
€6,674 million
Installed capacity and
generation
• Installed capacity: 4.8 GW
• Generation: 22.9 TWh
Sales and marketing
(via London Energy,
Seeboard Energy, Sweb
Energy and EDF Energy)
• 5.1 million customer

accounts (of which 
1.2 million for gas)

• Electricity sales: 52.7 TWh
• Gas sales and internal

consumption: 3.3 Gm3

Regulated activities
• Distribution via Eastern

London South East:
number 1 in the country
with 7.8 million sites
connected and 89 TWh
distributed 

• Grid: 174,850 km low,
medium and high voltage

EDF Trading (EDF 100%)
Energy trading for the
Group’s own account 
in Europe
Sales contribution 
€431 million
Volumes traded:
• Electricity: 1,200 TWh
• Natural gas: around 

150 Gm3

• Coal: around 240 Mt
• Oil: 180 Mb (financial

products only)

UNITED KINGDOM

Hispaelec Energia 
(EDF 100%)
Sale of electricity to large
customers: 0.4 TWh

SPAIN

BERt (EDF 95.57%)
Sales contribution:
€155 million
Installed capacity 
and generation
• Installed capacity:

392 MWe and 1,724 MWth
• Generation: 1,530 GWh of

electricity; 
9,136 TJ thermal

Demasz (EDF 60.91%)
Sales contribution:
€367 million
Distribution and sale 
of electricity (11.5% 
of the market)
• 755,000 customers
• Electricity sales: 3.9 TWh

HUNGARY

EnBW (45.01% EDF held,
46.12% interest 
and votes)
Sales contribution:
€5,005 million
Installed capacity 
and generation
• Installed capacity:

14.02 GW, of which
4.843 GW nuclear,
3.226 GW hydro, 
5.919 GW fossil-fired

• Generation: 73.6 TWh

Sales and marketing
(corporate figures)
• Around 5 million

customers
• Electricity sales: 106.7 TWh
• Gas sales: 8.4 Gm3

Regulated activities
• Grid: 152,474 km of low,

medium and high voltage
lines

GERMANY

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja, Rybnik,
Zielona Gora
Installed capacity
and generation
(electricity and heating)
• Installed capacity:

3,169 MWe
and 3,874 MWth

• Generation: 15,036 GWh
of electricity and 30,650 TJ
thermal

POLAND

4. EDF / Indicators 2005  EDF at a glance

Edison (EDF 51.58% 
of capital and 50%
voting rights) 
Sales contribution:
€1,010 million
Installed capacity and
generation (corporate
figures)
• Installed capacity: 6.6 GW

(excluding Edipower
– 10 GW with Edipower)

• Generation: 44.7 TWh
Sales and Marketing 
• Electricity sales: 52.7 TWh

(16% of the total market
and 17.3% of the
deregulated market)

• Gas sales (16% of the
market) and internal
consumption: 13.1 Gm3

Fenice (EDF 100%)
Sales contribution:
€480 million
Electricity generation
facilities, electricity
transmission grids and
environmental assets
associated with industrial sites

ITALY

Atel Group (EDF 14.44%
of capital and 21.23%
voting rights)
• Installed capacity:

3,700 MWe and 647 MWth

• Number of customers:
121,000

SWITZERLAND

Figures as of 12.31.2005.



Selecting opportunities
worldwide

SSE (EDF 49%)
Distribution 
and sale 
of electricity 
(around 30% of
the market)
• 695,000 customers
• Electricity sales:

6.3 TWh

SLOVAKIA

EnXco (EDF 50%)
• Wind power generation:

383 MWe in operation

UNITED STATES

• Electricity generation:
5 combined cycle gas
plants (2,232 MWe
installed)

• Gas transport: Gasoducto
del Rio (410,000 GBtu/day)

MEXICO

Compagnie Eolienne 
du Détroit
(EDF 84.5%)
• Wind power electricity

installed capacity: 50 MW

Temasol (EDF 50% 
at parity with Total)
• Rural electrification based

on photovoltaic panels

MOROCCO Figlec (EDF 100%
– Laibin power plant)
• Installed capacity:

720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company
(EDF 19.6%)
• Installed capacity:

3,000 MWe 

CHINA

VIETNAM

Nam Theun Power
Company (EDF 35%)
• Hydro generation:
1,070 MW (power plant
under construction)

LAOS

Azito gas-fired plant
• Installed capacity: 

300 MWe

IVORY COAST

PNES (EDF 50% at parity
with Eskom – Phambili
Nombane)
• Distribution and sale 

of electricity (60,000
customers)

SOUTH AFRICA

Light (EDF 89.57%)
• Sales: €1,629 million
• Hydro generation: 

852 MW installed, 
4,230 GWh generated

• Distribution and sale of
electricity to 3.4 million
customers

• Grid: 42,663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90%)
• Installed capacity:

780 MWe

BRAZIL

Meco (EDF 56.25% –
Phu-My power
plant)
• Installed capacity:

715 MWe 

5.
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Provisions to cover the back end of the nuclear
cycle: EDF SA (in millions of euros)

Provisions for plant decommissioning 
and last core*: EDF SA (in millions of euros)

R&D expenditure (in millions of euros)

These provisions concern the entire back end of the nuclear fuel
cycle including reprocessing of nuclear fuel and old waste as well 

as the dismantling of the Marcoule and La Hague reprocessing
facilities.

Having remained stable in previous years, the EDF SA’s R&D
expenditure fell by 14% in 2005. This fall is largely explained 
by productivity gains realized by the division as a whole (notably
thanks to an optimization of procurement policy).
Note that RTE EDF-Transport, an EDF subsidiary since
September 2005, invested €20 million in R&D.
For the 2004-2007 period, EDF has structured its research programs
around fourteen “Challenges” of which eight contribute directly to
the main strategic aims for the Group’s sustainable development.

1. Financial indicators

426
424
425
367

2002

2003

2004

2005

EDF SA

13,553
11,041
11,473
11,845

2002

2003

2004

2005

83.3
83.6
84.3
84.3

2002

2003

2004

2005

EDF SA

81.0
81.4
79.9
73.8

2002

2003

2004

2005

EDF Group

68.0
79.0
70.5
69.3

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

84.2
66.0
76.6
70.7

2002

2003

2004

2005

Light

85.4
85.0
83.0
79.6

2002

2003

2004

2005

EDF SA

82.0
82.4
79.7
77.7

2002

2003

2004

2005

EDF Group

77.0
77.0
74.0
75.5

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

65.7
65.9
76.5
75.5

2002

2003

2004

2005

Light

With respect to eligible customers, that is to say business and
professional customers (segment open to competition), the changes
introduced by the effective separation of the distribution and sales &

marketing activities partly explain the three-point fall in the EDF
customer satisfaction rate. Satisfaction nonetheless remains high 
at close to 80%.

Residential customer satisfaction (in %) Professional customer satisfaction (in %)

� EDF Group   � EDF SA   � Subsidiaries

13,425

13,936

13,458

13,887

2002

2003

2004

2005

*Last core: refuelling of a reactor.
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R&D spending relating to the environment – 
EDF SA
(in millions of euros)

Spending on environmental protection
(in millions of euros)

Breakdown of R&D spending relating to the environment – EDF SA (in %)

The rise in R&D expenditure relating to the environment, around 4%
on 2004 levels, is partly explained by the increased research
spending on energy saving (MDE) initiatives, on which a strong start
had been made in 2004. Thus, in 2005, the MDE surveys
represented close to a quarter of R&D expenditure. For example,
these studies particularly focused on energy-efficient buildings,
services and customer advisory, energy saving in industrial processes
or support for local authority initiatives.

2. Environmental indicators

2002 2003 2004 2005

EDF Group 791 822 875 2,800*

EDF SA 714 710 753 2,200

o/w provisions for environmental risks NC NC NC 1,500

2.1 Environmental management

Since April 2002, the EDF Group has had ISO 14001 certification,
awarded on the basis of an audit of facilities representative of EDF
Group’s different activities. In 2004, all operational units of the EDF
SA as well as all the tertiary sites were included under the Group ISO
14001 certification, six months ahead of schedule.
In 2005, following a full audit carried out by DNV Certification (Det
Norske Veritas), the EDF Group obtained the renewal and extension
of its ISO 14001 certification. This now includes all the EDF Group
activities in mainland France, the overseas departments and certain

of the French and international affiliates, whether involved 
in the generation, transmission, distribution or sale of energy. 
This certification thus covers all the electricity core competencies
starting with generation (nuclear, hydro, fossil-fired and wind
power). EDF is one of the few large companies to undertake a full
audit covering all its entities. More complex than individual entity
audits, this approach guarantees rigorous consistency in the
implementation of the Group’s environmental strategy.

The marked increased in expenditure linked to environmental
protection is explained by the new accounting method: EDF now
applies the recommendation of France’s National Accounting
Council (Conseil National de la Comptabilité) involving a new
classification for expenditure (in nine areas) and the inclusion of

provisions (estimated at €1,5 billion in 2005).
On a constant scope, environmental expenditure fell slightly 
by around 3%.

87
95
118
122

2002

2003

2004

2005

Environmental field 2005

Atmospheric and climate protection (o/w renewables = €15.1 m or 12.4%) 24.8

Water protection 12.8

Radioactive waste and effluents 1.6

Soil and groundwater protection 0.8

Noise pollution and vibration 1.1

Natural environments, plant and animal life 0.9

Radiation protection 21.9

Other environmental research (o/w energy saving = €27 m or 22.2%) 36.1

* Estimated.

Of the €122 million spent on R&D in 2005, most (€120.5 million)
related to studies.
In addition to energy saving, research programs covered radiation
protection, with close to €27 million dedicated to studies on the

back-end of the nuclear cycle, radioecology and decommissioning.
In renewable energies – 12% of research studies – the focus was
mainly on land-based wind power and photovoltaic.
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Electricity generated from renewable energy
sources by the EDF SA, 
the EDF Group and the main affiliates
(NB: hydro generation includes pumping)

Electricity generated from renewable energy
sources, excluding hydro, and breakdown 
of net electricity generated
(in GWh)

2.2 Generating electricity from renewable energies

In France, the fall in the share of electricity generated from
renewables is partly explained by the low water levels experienced 
in 2005, a direct consequence of the low rainfall.
Note the strong progress of EDF Energy in this area thanks 
to the development of biomass (180 GWh generated in 2005).
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One striking feature is the development of wind power: in 2005,
EDF Energies Nouvelles was granted authorization to build 
300 MW, increasing its authorized wind power to 500 MW.
In addition, the EDF Group intends to invest as much in wind power
(alongside hydro, the most mature renewable) as in the EPR
between now and 2010. The Group plans to develop, alone or with
partners, around 3,300 MW of wind power capacity worldwide
(notably in the United Kingdom and Italy), of which close to 800
MW in France.
These wind turbines have a capacity of up to 7 to 8 TWh/year over 
a 20-year period.



Photovoltaic technologies are well suited to meet basic energy
(lighting, audiovisual) needs in scattered communities. The virtual
doubling in the number of households equipped is explained by the
take-off in facility installation, notably in Morocco and South Africa,
following a start-up phase for decentralized energy services
companies (SDD) established by EDF and its partners to respond 
to this problem with public-private partnership initiatives. 
The current objective is to reach 540,000 people in the next three
years. Extensions to these programs are currently being planned.

9.

This type of facility – developed by EDF through its Tenesol 
subsidiary – is found particularly in the French overseas territories.
The saturation of this market started in 2003 and continued 
in 2005, hence the steady fall in annual volumes.

Off-grid sites using photovoltaic technologies 
for electricity in France (total mainland + overseas departments)
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This refers to the quantity of electricity sold through special products
guaranteeing the renewable origin of each kWh supplied (Equilibre,
and similar products offered by the other companies in the Group).
In France, 930 companies and regional authorities (407 GWh, 
of which 262 GWh for large accounts and 145 GWh for small- 
and medium-sized companies and regional authorities), as well as
16,965 professionals (39.8 GWh), have opted for so-called “green”
electricity. In 2005, to Equilibre was added Equilibre +, where part 
of the profit is reinvested in the CISEL research program. This
project, developed in partnership with the CNRS, the National
Chemistry School of Paris (Ecole nationale supérieure de chimie 
de Paris) and EDF’s R&D, hopes to halve or reduce threefold the cost
of the photovoltaic electricity generated and thus speed up the
development of this technology.

Green electricity sales to end customers (in GWh)

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

20
02

20
03

20
04

20
05

EDF Group

2,670 2,122

5,663

3,833

1,460
1,985

5,389

3,333

12.7 100.7 237.3 446.8

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

2.3 Landscape conservation

Percentage of new medium-voltage power lines buried (in %)
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As part of its high quality public service commitments EDF has, 
since 2002, been systematically burying at least 90% of the new
medium-voltage power lines it installs. The Group has kept its
pledge, reiterated under the new Public Service Agreement signed
with the French State in October 2005, for the past five years; 
in 2005, it buried close to 95% of new power lines.

As regards high-voltage lines, RTE EDF-Transport has committed 
to counterbalance the construction of new overhead power lines 
by eliminating or burying existing lines.
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Raw materials and effluents consumed (by the EDF SA’s generation activities in France – all generation systems)

Unit 2002 2003 2004 2005

Raw materials

Nuclear reactor fuel t Uranium (UF6) 1,280 1,167 1,154 1,253

Coal t 6,311,901 5,902,941 5,192,512 6,668,008

Heavy fuel oil t 1,117,789 1,522,591 1,400,139 1,804,930

Domestic fuel oil t 249,152 259,927 232,292 286,073

Non-industrial gas 103 m3 10,111 10,233 20,032 35,489

Industrial gas 103 m3 5,157,772 4,454,702 3,955,731 1,565,130

Consumables

Oils t 1,155 225 95,700

Limestone (including powdered white chalk) t 41,481 43 322 35,003 56,915

Lime t 1,264 1,518 1,369 1,467

Soda t 3,745 3,441 2,738 2,600

Hydrochloric acid t 3,921 2,727 2,852 2,711

Sulfuric acid t 19,768 22,556 22,797 21,921

Hydrazine t 191 116 87 65

Bore t 444 296 303 340

Energy

Internal consumption, pumping electricity TWh 7.4 7.3 7.3 6.6

Internal consumption, electricity TWh 22.6 23.5 23.5 23.5

Water

River-drawn water 109 m3 19.5 20.0 17.8 20.6

2.4 Impact of the Group’s operations on the natural environment

Emissions to air

Apart from carbon dioxide (CO2), the main greenhouse gas, 
fossil-fired power plants (coal, fuel oil and gas) also release sulfur
dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NOx) into the air. There are
several solutions for reducing these emissions:

• Capturing them at their source (through choice of fuel or in the
combustion chamber),

• By de-polluting combustion gases by treating flue gas before it is
released into the air, and,

• By choosing clean combustion technologies.

For EDF SA in France, CO2, SO2 and NOx content per kWh
fluctuates from one year to the next depending chiefly on weather
conditions, which determine how much the fossil-fired units are
used: drought limits use of hydro power facilities and severe winters
entail high peak loads, requiring greater use of fossil-fired units and
therefore higher atmospheric emissions per average kWh.
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CO2 emissions due to electricity generation 
(in g/kWh)

Global warming

As Europe’s leading producer by size, the EDF Group emits
67 million tonnes of CO2 at European level. Among industrial
groups in France, EDF ranks second in terms of CO2 emissions. 
In 2005, the fossil-fired plants were used more during the year, 
notably owing to low rainfall: in fact, 2005 was the third driest
year in 60 years. This explains the increase in CO2 emissions.

The CO2 content of each kWh produced by EDF remains well below
national average emission values for the European Union. Because
of the share of nuclear and hydro facilities in the overall total, EDF’s
fleet has one of the lowest emission levels with 45 grams per kWh
in 2005.
For comparison purposes, the table below shows CO2 emissions 
per kWh for the electricity and heating sectors in European Union
countries in 2003.

108
118
127
128

2002

2003

2004

2005

EDF Group

CO2 emissions (in g/kWh)

49

59

82

224

274

297

325

356

381

414

466

473

499

524

592

777

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003 

2003

EDF

Sweden

France

Austria

Belgium

Finland

Luxembourg

Denmark

Spain

Portugal

Netherlands

UK

Germany

Italy

Ireland

Greece

104
109
128
115

2002

2003

2004

2005

EDF Group 
in Europe

47
49
42
48

2002

2003

2004

2005

EDF SA

759
776
812
807

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

275
277
263
242

2002

2003

2004

2005

EnBW

� EDF Group   � EDF SA   � Subsidiaries

Source: IEA – International Energy Agency, 2005.
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Radioactive emissions to air and to water

Nuclear power plants do not release any CO2 (meaning that
nuclear-based power generation does not contribute to the
greenhouse effect), SO2, or NOx into the air. The atmospheric and
liquid effluents that they do release are now reported in line with
new regulations (nine classification criteria instead of four
previously). This new classification was first applied at the 
St Laurent facility in 1999, and then gradually extended to other

sites as decrees on nuclear plant emissions were renewed. 
The new regulations have been in force at all of the sites since
January 2002. Generally speaking, radioactive liquid and gaseous
discharges have been declining steadily, and remain 10% below
regulatory limits.

*The radioactivity of a substance is measured in becquerels (Bq,international legal unit of measurement
used in radioactivity).This unit represents levels that are so low that multiples are normally used:GBq
(giga or billion becquerel) or TBq (tera or thousand billion becquerel).

** Tritium, a radioactive form of hydrogen, has a low level of radioactivity produced in the primary
circuit of nuclear reactors. It exists naturally in rainwater and most mineral waters.

� EDF Group   � EDF SA   � Subsidiaries

Group SO2 emissions: resulting from electricity generation (in g/kWh)
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Radioactive atmospheric effluents
EDF SA, France

Unit 2002 2003 2004 2005

Rare gas TBq* per generation unit 1.6 1.3 0.7 0.5

Carbon-14 TBq* per generation unit 0.17 0.17 0.18 0.18

Tritium** TBq* per generation unit 0.52 0.55 0.68 0.73

Iodine GBq* per generation unit 0.047 0.034 0.052 0.031

Other fission and  
activation products GBq* per generation unit 0.004 0.004 0.004 0.003

Acidification Nitrification
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*The radioactivity of a substance is measured in becquerels (Bq, international legal unit of
measurement used in radioactivity).This unit represents levels that are so low that multiples are

normally used: GBq (Giga or billion becquerel) or TBq (tera or thousand billion becquerel).

Radioactive liquid effluents
EDF SA, France

Unit 2002 2003 2004 2005

Tritium TBq* per generation unit 15.9 15.2 16.1 16.3

Carbone-14 GBq* per generation unit 12.9 13.0 13.2 13.3

Iodine GBq* per generation unit 0.01 0.01 0.01 0.01

Other radioactive elements GBq* per generation unit 0.7 0.6 0.4 0.3

The slight increase is explained by the use, starting in 2004 and on a more widespread basis in 2005, of new fuels that release more tritium.
This new generation of fuels notably allows for a decrease in waste and dose emissions.

Waste and by-products (generated by EDF SA, excluding EGD)

Unit 2002 2003 2004 2005

Waste

Conventional industrial waste t 43,256 67,482 84,450 NC

o/w recycled t 13,923 31,244 53,457 NC

Solid low-level radioactive waste m3 per reactor 100 99 95 103

Very low-level waste from decommissioning t - - 5,000 5,700

By-products

Spent nuclear fuel evacuated* t Uranium (UF6) 1,119 1,066 1,151 1,190

Coal ash t 775,374 679,633 632,167 775,921

Recycled ash t 772,747 839,443 884,658 870,927

Gypsum (fully recycled) t 81,790 69,599 68,201 93,416

Desulfurisation sludge t 2,196 2,246 1,522 3,346

The management of conventional waste (excluding radioactive
waste and ash from the fossil-fired units) is governed by French
and European regulations. The processes are based on the highest
possible industrial standards in terms of environmental protection
and cost control. An analysis conducted in 2005 based on 2004
data showed a 25% increase in conventional waste volumes
compared with 2003 at constant scope (66 sites). This increase is
explained chiefly by the significant rise in the number of
construction and dismantling operations. Conventional waste
volumes should remain at these higher levels in the years ahead
owing to the number of decommissioning projects planned.

The national indicator for recycling of recyclable waste improved
further during the year, to reach 81.5% (the target for 2004 was
70%). The indicator is calculated taking into account four types 
of waste: packaging, oils, batteries and accumulators and
unregulated recyclable waste. It covers 40% of total quantities
evacuated, and 45 of the total 200 identified types of waste.
Monitoring annual trends in waste recycling is part of the EDF
Group’s environmental management program.

*Corresponds to the spent fuel evacuated from the plants to be reprocessed at la Hague,
after which approximately 4% will remain as un-reclaimable long-lived waste while the

rest will be reused (processed uranium, plutonium).
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France organized a public debate on this topic in 2005. In all,
13 public meetings were held throughout France between
September 2005 and January 2006, bringing together 3,000
people. A report summarizing the conclusions of the debate will be
drawn up and used to plan the draft law to be debated by French
parliament early in 2006.
In 2005, each kWh of electricity generated by the EDF SA in France
resulted in about:
• 10 milligrams of short-lived low- and medium-level radioactive

waste, and
• 1 milligram of long-lived medium- and high-level radioactive

waste.
Short-lived radioactive waste results mainly from plant maintenance
(metal parts, gloves, tools and protective gear) and operations
(filters, resins, etc.). This waste is typically packaged on-site in metal
or concrete canisters before being sent to Andra’s Soulaines site for
above-ground storage (8,300 m3 in 2005), where their activity level
will decrease by more than half over about 30 years. The amount of
short-lived radioactive waste produced annually by each reactor
declined sharply in the 1990s thanks to significant efforts to lower
volumes at source and use selective sorting. Volumes have stabilized
today. Some waste resulting from heavy maintenance operations at
plants is stored in special facilities at Soulaines: this is the case with
reactor vessel heads, which continue to be replaced, and the first of
which was evacuated in 2004.

Long-lived radioactive waste comes from the processing of spent
nuclear fuel at the COGEMA facility in The Hague. This high-level
waste is vitrified in special glass that can last for several thousands
of years, and then put into stainless steel canisters. Most of the
medium-level waste is compacted and also placed into stainless
steel containers.

A number of research programs underway, financed notably 
by EDF, focus on very long-term solutions for this waste. 
The French parliament will be deciding in 2006 on the solution
France will adopt. A public debate on the management 
of long-lived high- and medium-level radioactive waste was 
held in France in preparation for this vote, between
September 2005 and January 2006.
In the meantime, this waste is stored at the Cogema facilities 
in the safest of conditions.

The dismantlement of older power plants also generates waste,
mostly very low-level short-lived waste, which is sent to Andra’s
storage facility at Morvilliers. It also generates low-level long-lived
waste, essentially graphite from first-generation (UNGG) plants.
Storage solutions are being examined for this type of waste. 
In 2005, 8,400 tonnes of VLLW were sent to Morvilliers.

One highlight of 2005 was the signature of a Corporate Social
Responsibility Agreement in January 2005, one of the main points
of which was equal opportunity for men and women. The
agreement is a follow-up to and reinforces the one signed in 2004

on gender equality within the Group. This agreement stipulated,
among other things, that equal pay should be given for equal work:
as it stands, women are paid 4-5% less than men for the 
same work.

The percentage of women in management rose slightly in 2005 both at EDF SA level and in the subsidiaries. As of today, one in every five
executives (cadre) in the EDF Group is a woman.

Radioactive waste

3. Social indicators

3.1 Workplace equality

Percentage of women in management
(in %)

2002 2003 2004 2005

EDF SA 19.6 20.0 19.7 19.9

Electricité de Strasbourg 12.6 13.9 16.7 16.7

EDF Energy 13.3 16.3 15.8 17.4

EnBW 8.8 6.6 6.1 7.9

Light 27.1 27.7 29.4 31.1

EDF Group 19.6 19.6 19.3 19.9
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The health and safety policy for 2003-2007 is designed to make
EDF SA one of the safest companies in the sector and one of the
most sought-after for workplace quality five years out.
Based upon six underlying principles, the policy aims to allow the
Group to deliver on its commitment to focus as much on the well-
being of the men and women who work at EDF as on economic
performance, environmental protection and the satisfaction of
customers and subcontractors.

The policy targets three priorities:
• Control the risk of accidents on the factory floor, falls, lifting and

transport,
• Control the risk of occupational illness, relating to toxins,

psychosocial factors, and work that causes muscular and skeletal
problems, and,

• Ensure that outside companies that work with EDF share its
convictions in all these areas.

3.2 Accidents in the workplace

The health and safety policy implemented in 2005 in France aims 
to keep the accident frequency rate at below 5; this target was met
in 2005.
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Training is a tool to ensure sustainable development. As both the energy market and the labor market undergo major transformations, 
EDF confirmed, in 2005, that continuous skill development for its employees lies at the heart of its industrial strategy.

3.4 Professional training

Financial commitment
(spending on training/salaries paid, in %)

2002 2003 2004 2005

EDF Group 5.5

EDF SA 7.51 8.28 8.13 6.87

Electricité de Strasbourg 4.48 5.18 4.75 4.18

EDF Energy 2.04 1.50 1.32 1.83

EnBW 1.40 1.69 2.36 2.50

Light 2.38 1.52 2.69 3.28

Percentage of employees having benefited from training

2002 2003 2004 2005

EDF Group 56.29 63.37 78.36 87.0

EDF SA 64 69.3 75.3 77.6

Electricité de Strasbourg 62 72.2 58.2 65.1

Light 89 68.1 86.3 86.2

3.3 Sick leave

Sick leave/number of hours worked

EDF Group EDF SA

2002 2003 2004 2005

4.00 4.00
4.50

4.13
4.61 4.55

4.19
4.53
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These expenditures can be broken down into four categories:
• Employment assistance (€22.0 million),
• Training and employment of the disabled (€17.7 million),
• Charitable works (€8.0 million),
• Support to low-income customers (of which €19.5 million paid to

the French Mutual Aid Housing Fund – Fonds de Solidarité
Logement).

Spending on solidarity at EDF SA
(in millions of euros)

� EDF Group   � EDF SA   � Subsidiaries
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The objectives of the three-year agreement covering 2002-2004
were met, notably as regards the recruitment of workers with
disabilities. In 2005, the Group signed a transitional agreement that
maintains the objectives from the previous agreement, including
the 4% target for the recruitment of workers with disabilities and a
€8.5 million budget for purchases from the protected sector. The
next three-year agreement (for 2006-2008) is being drawn up, and
will factor in the principles outlined in the law of February 11, 2005.

Number of workers with disabilities and number of workers with disabilities
hired by EDF SA
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3.5 Solidarity

Training investment has been founded on three main objectives:
• Skill renewal and cross generational knowledge transfer to

prepare for departures due to retirement.
• Programs adapted to employee diversity, notably encouraging

training access to women.
• Individual training programs, allowing each employee to fully

adapt to a changing business environment.
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

FINANCE

Provisions for plant 
decommissioning € millions 11,041 11 473 11,845 1

Provisions to cover the back  
end of the nuclear-cycle € millions 13,936 13 458 13,887 1

R&D expenditure € millions 437.1 454.6 410.8 2 8

ENVIRONMENT

CONSUMABLES & RAW MATERIALS

Total fuel input

Nuclear reactor fuel t uranium 
(UF6) 1,167 1,154 1,253 1 EN 1 8

Coal t 5,902,941 5,192,512 6,668,008 1 EN 1 8

Heavy fuel oil t 1,522,591 1,400,139 1,804,930 1 EN 1 8

Domestic fuel t 259,927 233,292 286,073 1 EN 1 8

Non-industrial gas 103 m3 10,233 20,032 35,489 1 EN 1 8

Industrial gas 103 m3 4,454,702 3,955,731 1,565,130 1 EN 1 8

Total input of raw material from sources  
outside the company

Oils t 1,155 960 970 1 EN 2 8

Limestone (including powdered white chalk) t 43,322 35,003 56,915 1 EN 2 8

Lime t 1,518 1,369 1,467 1 EN 2 8

Soda t 3,441 2,738 2,600 1 EN 2 8

Hydrochloric acid t 2,727 2,852 2,711 1 EN 2 8

Sulfuric acid t 22,556 22,797 21,921 1 EN 2 8

Flocculants agents t 453 572 624 1 EN 2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN 2 8

Bore t 296 303 340 1 EN 2 8

Scope 1: 
EDF SA (environmental data) 
EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for 
environmental data)

GRI: Global Reporting Initiative
GC: Global Compact

Units used
t = tonne
kt = kilotonne
kg = kilogram

103 m3 = thousands of cubic meters

Bq = Becquerel (international legal
measurement unit used 
in radioactivity) 
GBq = Gigabecquerel
Tbq = Terabecquerel

m3/nr = cubic meter 
per nuclear reactor

GWh = gigawatt-hour
TWh = terawatt-hour
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

WATER

Cooling water drawn 
from river 109 m3 20.0 17.8 20.6 1 EN 21 / EN 22 8

Cooling water returned  
to river 109 m3 19.5 17.4 20.1 1 EN 7 8

Cooling water evaporated 109 m3 0.5 0.5 0.5 1 EN 7 8

Radioactive emissions to water

Tritium GBq/nr* 15.2 16.2 16.3 1 EN 12 8

Carbone-14 TBq/nr 13.0 13.2 13.3 1 EN 12 8

Iodine GBq/nr 0.01 0.01 0.01 1 EN 12 8

Other Radioelements GBq/nr 0.6 0.4 0.3 1 EN 12 8

Other emissions: copper kg - - 98,028 1 EN 12 8

AIR

Gas Emissions

CO2 Emissions kt 22,893 20,944 23,711 1 EN 8 8

SO2 Emissions t 84,974 79,065 86,338 1 EN 10 8

NO2 Emissions t 100,826 91,898 116,792 1 EN 10 8

Dust t 8,896 8,933 5,605 1 EN 10 8

Methane kg - - 118,264 1 EN 10 8

Radioactive emissions to air 

Rare gas TBq/nr 1.3 0.70 0.52 1 EN 10 8

Carbone-14 TBq/nr 0.17 0.18 0.18 1 EN 10 8

Tritium TBq/nr 0.55 0.68 0.73 1 EN 10 8

Iodine GBq/nr 0.034 0.052 0.031 1 EN 10 8

Other fission and activation  
products GBq/nr 0.004 0.004 0.003 1 EN 10 8

Waste

Total quantity of waste by type and destination

Low- and intermediate level 
solid radioactive packaged waste m3/nr 99 95 103 1 EN 11

Transported spent nuclear fuel t uranium 
(UF6) 1,066 1,151 1,190 1 EN 11 8

Coal ash produced t 679,633 632,167 775,921 1 EN 11 8

Coal ash recycled t 839,443 884,658 870,927 1 EN 11 8

Gypsum produced (fully reclaimed) t 69,599 68,201 93,416 1 EN 11 8

Desulfurization sludge t 2,246 1,522 3,346 1 8

Significant environmental impact of main 
products and services 8

Conventional industrial waste 
(outside waste generated by EGD) t 67,482 84,450 NC 1 EN 14 8

Of which reclaimed   
conventional industrial waste t 31,244 53,457 NC 1 EN 14 8

Scope 1: EDF SA (environmental data), EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)

*nr: nuclear reactor.
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

ENERGY

Renewable energy: electricity 
generated by renewable 
energy sources % 9.1 9.2 8.1 2 EN 17 9

Renewable energy:  
electricity generated by  
renewable energy  sources 
(excluding hydraulic) GWh 1,190 845 1,159 2 EN 17 9

Renewable energy: off-grid sites 
using photovoltaic technologies unit 6,050 6,700 7,145 1 EN 17 9

Renewable energy:   
green electricity sales
to end-users GWh 2,122 5,663 3,833 2 EN 17 9

Energy consumption  
by primary source

Internal consumption, 
pumping electricity TWh 7.3 7.3 6.6 1 EN 3 8

Internal consumption, electricity TWh 23.5 23.5 23.5 1 EN 3 8

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Spending on environmental  
protection € millions 710 753 2,256 1 EN 35

– Of which provisions € millions NC NC 1,523 1

– Of which R&D environmental 
expenditure € millions 95 118 122 1 8

ISO 14001 certification Group-wide environmental management system 2 8

OTHER

Burial of new medium voltage  
power lines % 91.3 94.3 94.4 1 8

Total population benefiting from off-grid 
rural electrification in developing countries no. 77,785 132,922 222,096 1

Scope 1: EDF SA (environmental data), EDF SA and RTE (social data)
Scope 2:  EDF Group (excluding Edison for environmental data)
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

SOCIAL

STAFF BREAKDOWN

Total EDF SA and RTE staff 
covered (as of 31/12)(1) no. 110,089 109,463 108,557 1 LA 1
by collective bargaining agreements

Other permanent EDF staff no. 740 738 673 1 LA 1

Other temporary EDF staff no. 370 360 264 1 LA 1

EDF staff not covered 
by collective bargaining agreements no. 1,110 1,098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE no. 111,199 110,561 109,494 1 LA 1

Total EDF Group no. 167,309 161,310 161,560 2

Total Executives 
(as defined by French regulation) no. 25,928 26,513 27,220 1 LA 1

Women in 
managerial college % 19.6 19.3 19.9 2 LA 11 6

Technicians and supervisory staff no. 58,453 58,116 57,582 1 LA 1

Operatives no. 25,709 24,834 23,755 1 LA 1

Gender Equality

- Men staff no. 86,055 85,228 84,285 1 LA 1 6

- Women staff no. 24,035 24,235 24,272 1 LA 1 6

- Men executives no. 20,857 21,289 21,798 1 LA 1 6

- Women executives no. 5,071 5,224 5,422 1 LA 1 6

French staff posted abroad 
within EDF Group no. 389 357 312 1 LA 2

French staff returning to France + 
inter-affiliate mobility no. 41 43 33 1 LA 2

France to Group mobility no. 378 217 172 1 LA 2

HIRING / DEPARTURES / MOBILITY

Recruitment no. 1,461 1,889 2,042 1 LA 2

Integration and rehire no. 261 175 390 1 LA 2

Other hiring no. 290 247 221 1 LA 2

Retirement no. 3,755 2,026 2,441 1 LA 2

Resignation no. 93 91 121 1 LA 2

Redundancies and dismissals no. 44 39 36 1 LA 2

Death no. 165 178 166 1 LA 2

Other departures no. 592 579 851 1 LA 2

OVERTIME

Number of hours worked overtime thousands 3,639 3,660 3,674 1

OUTSIDE CONTRACTORS

Average number of outside 
sub-contractors employed monthly no. 2,257 1,909 NC 1 LA 1

Scope 1: EDF SA (environmental data), EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)

1. Excluding company doctors and staff 
on long-term leave (over 90 days).
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

WORKING HOURS

Full-time staff no. 75,340 75,614 83,372 1 LA1

Part-time staff no. 27,600 26,625 25,185 1 LA1

Included in 
Staff on contracts which no. 7,150 7,224 full-time 1 LA1
admit  overtime staff 

ABSENTEEISM

Hours missed / 
hours worked % 9.1 9.2 8.8 1 LA 7

Hours sick leave / 
hours worked % 4.2 4.0 3.9 1 LA 7

Hours of maternity or paternity 
leave / hours worked % 0.7 0.7 0.7 1 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries no. 9 8 5 1 LA 7

Injury frequency rate % 4.9 4.3 4.7 1 LA 7

Degree of seriousness % 0.28 0.17 0.22 1 LA 7

Number of work or road injuries 
(with or without leave) no. 1,150 1,474 1,514 1 LA 7

WAGES / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARING

Trends in main salary categories : 
average per month :

Executives € 3,431 3,530 3,655 1 EC 5

Technicians and supervisory staff € 2,061 2,120 2,200 1 EC 5

Operatives € 1,635 1,671 1,724 1 EC 5

Social security contributions € millions 621 639 728 1 EC 5

Wages and salaries gross € millions 7,359 7,633 7,722 1 EC 5

Staff costs/ sales % 25.3 25.9 25.6 1 EC 5

Staff costs / VA % 44.6 44.7 41.8 1 EC 5

Staff costs / EBITDA % 89.8 94.8 91.3 1 EC 5

Average profit sharing  
earning per staff € 866 938 983 1 EC 5

MANAGEMENT – EMPLOYEE RELATIONS

Number of collective bargaining  
agreements signed France and Group no. 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Staff covered by collective  
bargaining agreements % 95 96 97 2 3

Scope 1: EDF SA (environmental data), EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

CSNP no. 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP no. 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT no. 9 7 9 1 LA 13 3

Rules and procedures on the 
informing and consulting of, and   
negotiations with staff regarding Joint committees held in all EDF SA
changes in corporate activities units LA 13 3
and organization

TRAINING

Policy and programs specific  
to key core skill management   SFP + Corporate University LA 17
and training training program

Staff benefiting  
from training no. 76,294 82,602 84,937 1 LA 9

Training % 69.3 75.3 77.6 1 LA 9

Financial commitment 
(training spending / salaries paid) % 8.3 8.1 6.9 1

Employment and insertion 
of employees with disabilities

Number of employees with disabilities no. 2,593 2,697 2,721* 1 6

Number of employees 
with disabilities hired no. 106 107 63 1 6

Spending on solidarity € millions 129.65 167.9 NC 2

Policies regarding the disabled - Insertion policy for the disabled  
(5th three-year agreement 2002-2004 + 2005 amendment)
- Accessibility of services to all disabled customers
- R&D program « Include » (technical solutions and  
services for the disabled) HR 4 1-6

CHARITABLE WORKS

Committee Budgets 
(fulfilling 1% requirement) € millions 277 290 288 1 LA 12

Scope 1: EDF SA (environmental data), EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)

* Includes COTOREP staff 
and staff with IP over 10%.
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Significant events

The new Public Service Agreement between the French
State and EDF was signed on October 24, 2005. This
Agreement, designed to form the framework for EDF’s
public service missions, sets out the commitments under-
taken by EDF over the period 2005-2007 and defines the
financial compensation payable for public service obli-
gations. It also stipulates that electricity prices for resi-
dential customers shall not increase above inflation dur-
ing the first five years.
Investments of €40 billion are to be made under EDF’s
industrial plan in the period 2006-2010. This amount is
30% higher than for the previous period, and at least
half will be used in France. These investments will con-
cern generation facilities, and transmission and distribu-
tion networks.

1.1.1 IPO and changes in EDF share capital
EDF1 opened up its capital in November 2005 through
an IPO2. Its shares were first listed on the Paris Euronext
market’s Eurolist on November 21, 2005.
This operation was an unprecedented success with the
public, attracting nearly 5million private shareholders. This
resulted in a capital increase3 of €6.35 billion, which will

1. Financial and legal information
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Financial and legal 
information

allow the development of EDF and its investments, within
the framework of the French public service contract and
EDF’s industrial plan.
Following the capital increase, the banks’ exercise of their
over-allotment option, and settlement and delivery of
shares acquired by current and retired Group employees
from the French State, EDF’s capital is now owned 87.3%
by the French State, 10.8% by the public (institutional and
private investors) and 1.9% by current and former Group
employees.

1.1

EDF’S SHAREHOLDING STRUCTURE AT JANUARY 30, 2006

French State
87,3%

Employees
1,9%

Other shareholders
10,8%
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EDF SHARE PRICE NOVEMBER 21, 2005 - JANUARY 31, 2006

EDF CAC 40

On December 19, 2005 EDF entered the CAC 40 share
index. Since its initial listing, the EDF share price has been
as follows:

1.“EDF” refers to the parent company EDF SA;“the EDF Group” refers to EDF and its subsidiaries and affiliates.
2.Together with a private placement.
3. Gross proceeds.
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At December 31, 2005, the EDF share price at close of
business was €31.98. Since its first listing at €32.29, the
lowest price for the period to January 31, 2006 was
€30.80 on November 23, 2005, and the highest price
€37.04, on January 20, 2006 (for the period ended on
January 31, 2006).

1.1.2 France
1.1.2.1 SPIN OFF OF THE TRANSMISSION
NETWORK
In application of the Law of August 9, 2004, EDF’s trans-
mission business was transferred to a subsidiary on Sep-
tember 1, 2005. All the relevant assets and liabilities were
transferred for an amount of €4 billion to the wholly-
owned subsidiary RTE EDF Transport, with retroactive
effect to January 1, 2005. RTE EDF Transport is a limited
liability company governed by an Executive Committee
and a Supervisory Board4. The Supervisory Board held its
first meeting on September 1, 2005.
This transfer had no impact on the EDF Group’s consol-
idated financial statements, since RTE EDF Transport is
fully consolidated (100%).

1.1.2.2 EDF CONFIRMS THE NUCLEAR
OPTION AS A SOLUTION FOR THE FUTURE
Studies have continued on schedule with a view to begin-
ning work on the first third-generation EPR5 in 2007 at
Flamanville in Normandy, once the conclusions of the
public debate6 have been issued (the unit will have
1600MW of installed capacity, at an estimated cost of
€3 billion). The start of operations is planned for 2012.
Under a cooperation agreement signed on May 30, 2005,
Enel7 is to provide 12.5% of the financing for the pro-
totype EPR, and will be entitled to 12.5% of the elec-
tricity it generates. This agreement has no impact on the
financial statements for 2005.
EDF also decided to accelerate the development of its
dedicated asset portfolio. The annual allocation, expressed
in constant 2005 euros, will be €2.7 billion in 2006 and
€2.35 billion each year from 2007 to 2010, such that by
the end of 2010 dedicated assets cover the level of the
provisions concerned.

1.1.2.3 IMPLEMENTATION OF THE FINANCING
REFORM FOR THE SPECIAL ELECTRICITY 
AND GAS SECTOR (IEG) PENSION SYSTEM
The principal measures of the financing reform for the
special electricity and gas sector (IEG) pension system
came into force at January 1, 2005.
In the first half of 2005, in application of the financial

agreements between the CNIEG8 and the various gen-
eral pension bodies (CNAV, AGIRC, ARRCO), EDF paid a
sum of €3.3 billion as a one-time final exceptional con-
tribution, determined under the principle of financial
neutrality for all persons covered by the system.

1.1.3 Rest of Europe
As part of its industrial plan, the EDF Group intends to
consolidate its positions in the major European countries.
The joint takeover of Edison in Italy, the increased hold-
ing in Atel in Switzerland, and the disposals undertaken
out of Europe all form part of this strategy.

1.1.3.1 ITALY: JOINT TAKEOVER OF EDISON
On May 12, 2005, the EDF Group signed agreements
with Delmi, whose majority shareholder is the Milan
region’s electricity operator AEM S.p.A., leading to a joint
takeover of Edison by EDF and AEM. A tender offer on
all Edison’s capital (shares and warrants) was finalized on
November 4, 2005. Following these operations, Edison
has been proportionally consolidated in the EDF Group’s
financial statements since October 1, 2005.

1.1.3.2 SWITZERLAND: 
EDF STRENGTHENS ITS POSITIONS
On September 29, 2005, EDF entered into agreements
for the acquisition from UBS of a 17.3% holding in the
capital of Motor Columbus, a holding company which
in turn owns 58.5% of the capital of the Swiss electric-
ity operator Atel.
EDF already owned 20% of Motor Columbus since
1996 (EDF also owns 1.23% of Atel directly and the
EDF Group subsidiary EnBW owns 4.94% of Motor
Columbus).
The agreements signed provide for a merger between
Motor Columbus and Atel to form a new entity in which
EDF will eventually own 25%.
The final execution of these agreements remains subject
to the approval of the competition authorities.
EDF intends to play a sustainable role as an industrial share-
holder alongside its Swiss partners, participating in the cre-
ation of a leading electricity base in Western Switzerland. 

1.1.3.3 AUSTRIA: SALE OF ASA IN PROCESS
In November 2005, EDF signed an agreement with the
Spanish group FCC9 for the sale of its Austrian subsidiary
ASA10, Central Europe’s biggest household, industrial
and commercial waste manager, for €229 million11. The
sale will be completed in 2006. EDF’s Board of Directors
approved the transaction on December 16, 2005, but
full execution of the agreement requires the approval of
the French authorities and the relevant competition
authorities.

4. Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance.
5. European Pressurized water Reactor.
6.Alongside the public debate over management of radioactive waste,
the CNDP (National Commission on Public Debate) decided at EDF’s
request to consult the public on the EPR project. Open meetings have
been scheduled in some twenty French cities.
7. Italy’s largest electricity company.
8. Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.

9. Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
10.ASA Abfall Service AG.
11. Subject to adjustment based on the accounts at December 31,
2005.
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1.1.4 Rest of the world
1.1.4.1 ARGENTINA: 
SALES OF EDEMSA AND 65% OF EDENOR
On March 30, 2005, the Group finalized the sale to Iadesa
of its investment in the Argentine electricity distribution
company Edemsa. Sodemsa and its subsidiary Edemsa
were therefore deconsolidated.
In September 2005, following fulfillment of the sus-
pensive conditions contained in an agreement with the
Argentine investment fund Grupo Dolphin, EDF sold
65% of the capital of Edenor. Consequently, Edenor
has not been fully consolidated since September 1,
2005, and the 25% stake retained by the EDF Group
has been accounted for under the equity method since
that date.

1.1.4.2 BRAZIL: SEARCH FOR PARTNERS
In Brazil, following debt rescheduling operations for Light
that continued until October 14, 2005, the EDF Group
holds 90% of Light, and also owns 90% of Norte Flu-
minense. EDF recently began a process to seek strategic
partners to invest in these two companies.

1.1.4.3 EGYPT: 
SALE OF TWO POWER PLANTS IN PROCESS
EDF announced on November 29, 2005 the sale to the
Malaysian company Tanjong Energy of two fossil-fired
electricity generating plants located in Egypt, for

USD 307 million. This transaction is scheduled to take
place in 2006, once the agreed conditions have been ful-
filled and the relevant authorities have given their approval.
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PRICES ON THE MAIN ELECTRICITY AND ENERGY MARKETS IN THE 3 MAJOR EUROPEAN COUNTRIES, 2004-2005

1.2 Economic environment

Price increases on the energy markets
2005 saw a significant increase in wholesale electricity
prices in France and the rest of Europe, particularly dur-
ing the first half-year and at the end of the year. These
rises were primarily caused by the impact of higher oil
and gas prices on fuel purchase costs, anticipation of
replacement expenses for German generating plants
and the cost of CO2 emission quotas. Over the year,
these factors led to the following increases in forward
wholesale electricity prices (baseload year ahead):
• 70.3% in France to €57.60/MWh at December 31,
2005 (€33.80/MWh at January 1, 2005),
• 89.7% in the United Kingdom to €78.03/MWh at
December 31, 2005 (€41.12/MWh at January 1, 2005),
• 58.6% in Germany to €53.75/MWh at December 31,
2005 (33.90 €/MWh at January 1, 2005).

Electricity in France: Platts©** average baseload year ahead Platts index
(France) (€/MWh).
Electricity in UK: see above. 
Electricity in Germany: see above.
Brent: IPE (€/Mt).

Coal: Argus-McCloskey average index©* “CIF ARA” year ahead
(Rotterdam) (€/Mt).
Gas: Platts©** October annual (UK) (€/MWh).

* Courtesy© 2005 Argus Media Ltd.
** Courtesy© 2005 The McGraw-Hill Companies.
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Price increases for CO2 emission quotas 
European electricity producers are now affected by the
Kyoto treaty for restriction of greenhouse gas emissions. 
Since January 1, 2005, every European country has been
allocated a certain number of carbon dioxide (CO2) tonne
equivalents known as quotas, which are then redistrib-
uted between domestic operators in view of their respec-
tive production methods. Hydropower and nuclear power,
for instance, use less quotas than combined cycle gas-
fired plants, which generate less pollution than coal-fired
plants. If an operator exceeds its quotas, it must purchase
“emission rights” on markets such as Powernext in France,
ECX in the UK and EEX in Germany. 

These markets are highly volatile. For instance, the com-
bined effect of the drought and the significant rise in gas
prices in the United Kingdom made coal a more attrac-
tive option for electricity generation. As a result, the price
of CO2 emission rights increased considerably, from under
€10/t at the start of 2005 to almost €30/t in July 2005,
before falling back to slightly over €20/t by the end of
2005. This rise in the price of CO2 emission permits con-
tributed to the higher wholesale electricity prices in Europe,
as the emission quota prices were included in fossil-fired
plants’ generation costs.

(€/t)

CO2 EMISSION RIGHTS

Source:Argus.

Moderate growth in Europe in 2005
GDP1 growth in Europe as measured by the French national
statistics institute INSEE appears to be lower than in 2004,
reaching an average 1.4% in the Euro zone in 2005 com-
pared to 1.8% in 2004.
According to the same source, GDP rose by 1.6% in
France (2.1% in 2004) and the United Kingdom (3.2%

in 2004), 1.1% in Germany (1.1% in 2004) and 0.2%
in Italy (1.0% in 2004).
Domestic electricity consumption in 2005 increased by
0.7% in France compared to 20042. In the United King-
dom the increase was 1.4%, in Germany 0.6% and in
Italy 2.2%.

30

25

20

15

10

5

0

Ja
n.

 0
5

Fe
b.

 0
5

M
ar

ch
 0

5

A
pr

il 
05

M
ay

 0
5

Ju
ne

 0
5 

Ju
ly

 0
5 

A
ug

us
t 0

5 

Se
pt

. 0
5

O
ct

. 0
5

N
ov

. 0
5

D
ec

. 0
5

1.Sources: INSEE “Note de conjoncture de décembre 2005,croissance
du PIB en volume (aux prix de 2000)”.
NB: in INSEE’s “Bulletin d’information“ N° 55 of February 10,2006 the
provisional estimated growth rate for 2005 was 1.4% for France.

2. Sources: for France, RTE EDF Transport; for the UK, National Grid
Seven Year Statement 2005, May 2005; for Germany, EnBW; for Italy,
Edison.
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Business activity 
and financial results

The figures presented in this report are taken from the
EDF Group’s consolidated financial statements at Decem-
ber 31, 2005, prepared in accordance with international
accounting standards as approved by the European Union
and applicable at that date.
Pro forma income statement figures for 2004 (“2004
pro forma”) reflecting the impacts of the Law of August 9,
20041, are reported for the purpose of 2005-2004 com-
parability. These pro forma figures do not include IAS
32 and IAS 39 on financial instruments or IFRS 4 on insur-
ance contracts, which have been applied since Janu-
ary 1, 2005.

1.3.1 EDF Group - key figures

of 65% of its capital (discontinuation of full consolida-
tion, and application of the equity method for the 25%
interest retained).

1.3.2 Group results

1.3

(in millions of euros) 2005 20044 % change
pro forma

Sales 51,051 46,150 10.6

Fuel and energy 
purchases (16,693) (13,486) 23.8

Other external expenses (9,109) (8,748) 4.1

Personnel expenses (9,834) (9,045) 8.7

Taxes other than 
income taxes (3,095) (2,827) 9.5

Other operating income 
and expenses 690 514 34.2

EBITDA 13,010 12,558 3.6

The main changes in the scope of consolidation in 2005
were the first consolidation of the Edison group, pro-
portionally consolidated on a 51.58% basis since Octo-
ber 1, 2005, and the change in consolidation method
for Edenor as of September 1, 2005 following the sale

In 2005, Group sales stood at €51.1 billion, 10.6%
higher than for 2004, reflecting business growth (exclud-
ing changes in scope of consolidation, methods and
exchange rates) of 8.3%.
This business growth was mainly due to the rise in energy
prices in Europe, and the start-up of new generation facil-
ities at international level.
It stood at 4.0% in France, slightly over 14% in the United
Kingdom and Germany, 10.4% in the rest of Europe and
30% in the rest of the world.

Fuel and energy purchases amounted to €16.7 bil-
lion, up by 23.8%, principally reflecting the major price
increases over 2005 on the markets for energy, CO2 emis-
sion rights and fuel.

Other external expenses were stable taking France,
Germany and the United Kingdom together. The increase
registered at Group level is essentially attributable to the
consolidation of Edison.

Personnel expenses include the effects of IFRS 25, which
led to recognition of €329 million of costs in France in
connection with the IPO (price discount granted to employ-
ees, allocation of free shares and deferred payment terms),
with a corresponding increase in equity.
Excluding the impact of IFRS 2, personnel expenses
increased by 5.2% as a result of pay rises and the larger
workforce, due to expansion outside France.1. Law on the electricity and gas sector pensions system financing

reform and concessions in France.
2.Operating cash flow = FFO (Funds From Operation) = Net cash flow
generated by operating activities excluding changes in working capi-
tal - net financial expenses paid - taxes paid adjusted for the impact
of non-recurring items.
3. December 31, 2004 plus impact of IAS 32 and 39.

4. On finalization of the transition, certain items were reclassified bet-
ween “Other operating income and expenses”and “Personnel expenses”,
leading to a €173 million increase in personnel expenses and a cor-
responding reduction in other operating expenses.
5.“Share-based payment”.

(in millions of euros) 2005 2004 % change
pro forma

Sales 51,051 46,150 10.6

EBITDA (operating profit 
bef. depr. & amort.) 13,010 12,558 3.6

EBIT (operating profit) 8,078 6,153 31.3

Net income 3,242 1,607 x 2

(in millions of euros) 2005 2004 % change
pro forma

Operating cash flow2 9,538 9,002 6.0

(in millions of euros) 2005 01.01. % change 
20053

Net indebtedness 18,591 20,333 (8.6)

Equity, Group share 19,161 9,072 x 2
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The Group’s EBITDA totaled €13.0 billion in 2005, an
increase of 3.6% (+€452 million) over 2004.

On a like-for-like basis (identical scope of consolidation,
methods and exchange rate), the growth in EBITDA was
4.9%.
This is lower than sales growth (+8.3% on a like-for-like
basis), principally due to the rise in fuel and energy prices.
The primary countries affected were the United King-
dom, Germany and Italy, where these rises brought mar-
gins on sales prices close to zero.

France, the United Kingdom, Germany and Italy con-
tributed 85.8% of Group sales and 84.8% of EBITDA.
The growth in EBITDA was mostly concentrated in the
rest of Europe.
IPP plants also came on line in the Americas and Asia in
2004 and 2005, and this contributed to the rise in EBITDA
in the rest of the world.

EBIT reached €8.1 billion in 2005, up 31.3% from 2004.
In addition to the rise in EBITDA, this reflects the change
in the level of impairment booked (€1.4 billion in 2004). 

Excluding the impact of the exceptional €0.7 billion
gain on disposal of Total shares in 2004, there was an
improvement in the financial result (€3.5 billion), pri-
marily related to the decrease in financial expenses due
to the reduction of indebtedness in France and Ger-
many, and a net foreign exchange gain mostly con-
cerning the Brazilian real.

The net income was €3.2 billion, double the 2004 net
income, which was affected by major impairment losses
and provisions for financial commitments.
Net income represented 6.4% of sales.

1.3.3 Results by geographical segment

1.3.3.1 FRANCE
“France” comprises EDF and RTE EDF Transport.

(in millions of euros) 2005 20046,7 % change
pro forma

Sales 30,126 28,703 5.0

Fuel and energy 
purchases (6,749) (5,906) 14.3

Other external 
purchases (5,109) (5,313) (3.8)

Personnel expenses (7,722) (7,135) 8.2

Taxes other than 
income taxes (2,762) (2,542) 8.7

Other operating income 
and expenses 675 716 (5.7)

EBITDA 8,459 8,521 (0.7)

Net income 1,501 1,729 (13.2)

Market opening
Eighteen months after opening of the market for all busi-
ness customers, EDF’s market share for electricity in France
declined in 2005 from 86.8% to 84.8% for all eligible
final customers. In addition to related services, EDF now
also markets natural gas to those customers. 13,000 gas
sites, representing annual consumption of almost 7 TWh,
switched to EDF in 2005.

At €30.1 billion, sales increased by €1.4 billion or 5.0%.
Excluding changes in scope and method8 which resulted
in a favorable volume effect of 1.0%, the increase was
4.0%.
As there was no change in the integrated tariff, the rise
in sales was due to the following factors:
• A favorable price effect of 1.7%, related to the rise in
sales by EDF at wholesale market prices (final customers
and auction sales);
• A mainly volume-related effect of +2.3%, supported
by the start of natural gas sales and favorable weather
conditions (temperatures were lower than normal).

6. See (4) page 10.
7.The finalization of the transition to IFRS led to a €57 million correc-
tion to the allocation of net income between geographical areas,mainly
reflected in an increase in EBITDA for France and a decrease in EBITDA
for the UK.
8. Trading on wholesale markets of distribution network cable losses
from the 2nd semester of 2004.
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Energy supplied to final customers and markets
was essentially generated by EDF itself (481.5 TWh, up
by 0.3%). This was made possible by strong growth in
fossil-fired generation (+30% or +5 TWh) and a slight
rise in nuclear power output (+0,5% or +2 TWh, the
availability coefficient rising from 82.8% to 83.4% in
2005), which compensated for the 16% (-6 TWh) fall in
hydropower output due to the increasingly marked
drought conditions of 2005.

RAINFALL IN 2005 COMPARED TO NORMAL ANNUAL LEVELS

Personnel expenses stood at €7.7 billion in 2005.
Excluding the impact of IFRS 2 in connection with the
employee offering, this represents a rise of €0.3 billion
or 3.6%. Most of this growth results from pay increases.

Excluding the impact of IFRS 2, these operating expenses
(personnel expenses and purchases other than fuel and
energy) were practically stable (+0.4%).

Taxes other than income taxes registered a significant
8.7% increase to €2.8 billion, as EDF became subject to
the “Organic” social solidarity contribution upon its
change of status to a limited liability company. Business
taxes and waterways taxes also increased.

EBITDA for France was down by 0.7%, but excluding
expenses related to IFRS 2 rose by 3.1%.

Source: National Oceanic & Atmospheric Administration

Water levels were particularly low in both halves of 2005,
in contrast to 2004 when the drought only concerned
the second half of the year. Consequently, hydropower
generation levels were significantly lower than for the
previous year.

Fuel and energy purchases totaled €6.7 billion in
2005. Excluding the effects of method changes on dis-
tribution network losses, this corresponds to a rise of
9.5%, mostly attributable to higher consumption of fos-
sil fuels (higher fossil-fired production) and the rise in
electricity purchase prices.

Other external purchases amounted to €5.1 billion,
down by 3.8%, despite the expense of the major main-
tenance program for nuclear facilities, and the costs of
adapting the organization for market opening and sep-
aration of businesses.
Significant savings on general expenses were achieved
through the Altitude performance improvement plan.

(in millions of euros) 2005 2004 % change
pro forma

Sales 30,126 28,703 5.0

– deregulated activities 18,190 17,213 5.7

– regulated activities 12,725 12,493 1.9

– eliminations (789) (1,003) NS

EBITDA 8,459 8,521 (0.7)

– deregulated activities 4,690 4,362 7.5

– regulated activities 3,771 4,160 (9.4)

The deregulated activities turned in a good perform-
ance thanks to the availability of generating plants, the
rise in wholesale prices, and tight control of expenses,
despite the drought which caused greater reliance on
fossil-fired and nuclear generation and led to purchases
of energy at high costs.
For the regulated activities, EBITDA declined due to
high-priced energy purchases (to compensate for net-
work losses and the rise in fuel prices, particularly in the
island systems).

The EBITDA/sales ratio for France was 28.1%, down
1.6 points from 2004. This was partly due to expenses
associated with the capital increases, and partly to exter-
nal purchases to compensate for electricity losses from
the distribution network. After adjustment for these
two factors, the EBITDA/sales ratio would be stable.

As ratio of annual rainfall (%)
0.6 – 0.7
0.7 – 0.8
0.8 – 0.9
0.9 – 1
1 – 1.1
1.1 – 1.2
1.2 – 1.3
1.3 – 1.4
1.4 – 2
Data unavailable



13
EDF / Management Report 2005

The financial result, which in 2004 benefited from the
€0.7 billion pre-tax gain on the sale of Total shares,
decreased by €0.5 billion.

France’s contribution to the Group’s net income was
€1.5 billion in 2005, down by €0.2 billion compared to
2004 pro forma.

1.3.3.2 UNITED KINGDOM

EDF Energy’s contribution to EDF net income was
€442 million in 2005, 6.9% lower than 2004 pro forma.
Excluding the disposal of Paypoint in 2004, the net income
was up by 4%.

1.3.3.3 GERMANY

(in millions of euros) 2005 20041 % change
pro forma

Sales 6,674 5,957 12.0

EBITDA 1,369 1,376 (0.5)

Net income 442 475 (6.9)

(in millions of euros) 2005 20043 % change
pro forma

Sales 5,005 4,627 8.2

EBITDA 905 903 0.2

Net income 224 152 47.4

EDF Energy experienced very sharp rises in gas and elec-
tricity supply costs in 2005 (there was a 89.7% increase
in wholesale electricity prices between 2004 and 2005).
In addition, there was the impact of CO2 certificates
(approximately €100 million) and green certificates2

(€140 million).
Fuel and energy purchases therefore increased signifi-
cantly, by approximately 23%.

Given the very high rises in energy costs in 2005, the
increase in the electricity sale prices to large customers
and residential customers (the residential tariff was raised
by 20% for gas and 16% for electricity) had a major
impact on sales, which reached €6.7 billion (+14.3%
excluding the effect of exchange rates and changes in
the scope of consolidation), but no significant impact
on EBITDA. Meanwhile, volumes distributed and sold
were also up by approximately 3% from 2004, enabling
EDF Energy to confirm its leading position in distribu-
tion, and become the top-ranking supplier of energy to
large customers.
Based on constant exchange rates and scope of consol-
idation, business-related EBITDA increased by 1.5%.
Operating expenses (excluding energy, fuel and Trans-
mission/Distribution network access fees) were stable,
despite the development of new projects and the increase
in pension expenses.

Since April 2005, OEW’s investment in EnBW has been
equal to EDF’s. EDF’s share in EnBW decreased from
48.4% at December 31, 2004 to 46.1% as of April 1,
2005.
On October 12, 2005, EnBW raised its investment in the
Austrian company EVN AG, which is listed on the Vienna
stock exchange, from 13.2% to 29.7% of the capital. EVN
is therefore accounted for under the equity method as
of October 1, 2005.
The Czech companies Prazská Energetika A.S. (PRE) and
Prazská Teplárenská holding A.S. (PT) have also been pro-
portionally consolidated since January 1, 2005.
The city of Düsseldorf exercised its put option for 25.05%
of the capital of Stadtwerke Düsseldorf AG in Decem-
ber 2005. EnBW will thus own 54.95% of Stadtwerke
Düsseldorf AG, which will be fully consolidated in 2006,
subject to approval by the German anti-cartel office.

Germany’s €5 billion contribution to the Group’s share
of sales increased by 14.6% excluding changes in the
scope of consolidation4. Concerning electricity, this increase
is due to higher volumes (for wholesale transactions) and
a price increase (for sales to final customers and distrib-
utors), while wholesale electricity prices on the market
rose by 58.6%. The growth in gas sales was mainly related
to a price effect following the increase in supply costs,
and had no significant impact on EBITDA.

Excluding changes in the scope of consolidation, EnBW’s
contribution to Group EBITDA was up by 4.5%, despite
the final shutdown of the Obrigheim nuclear plant. This
plant’s output was replaced by better availability at other
nuclear plants, and the use of more costly fossil-fired
plants.

3. On finalization of the transition, certain items were reclassified bet-
ween “Other operating income and expenses”and “Personnel expenses”,
leading to a €173 million increase in personnel expenses and a cor-
responding reduction in other operating expenses.
4. Hidrocantabrico, Salamander, Thermoselect, ESL, Saarpower Regle-
matic were sold in 2004, GASO was first consolidated in the second
half-year of 2004 and the Czech companies PRE and PT in 2005; also
includes the effect of the change in EDF’s percentage holding in EnBW.

1.The finalization of the transition to IFRS led to a €57 million correc-
tion to the allocation of net income between geographical areas,mainly
reflected in an increase in EBITDA for France and a decrease in EBITDA
for the UK.
2. Related to energy-saving targets.

^

^



14
EDF / Management Report 2005

Financial and legal 
information

The 23.0% rise in purchases (based on a constant scope
of consolidation) is related to higher energy purchase
costs. Personnel expenses on this constant basis increased
by 11.5% under the combined impact of pensions, wage
increases negotiated by the division at national level, and
reinforcement of IT and other infrastructures.

EnBW’s contribution to the Group share of net income
increased significantly (+47.4%), as a result of the lower
financial expenses on reduced debt, and gains on sales
of financial assets. Based on a constant scope of con-
solidation, the increase was 31.6%.

In accordance with EnBW’s objectives, the net indebt-
edness continued to fall (-13.8%), with a €259 million
reduction between January 1 and December 31, 2005.

1.3.3.4. REST OF EUROPE
The rest of Europe mainly covers businesses in Italy, EDF
Trading, Dalkia, EDF Energies Nouvelles, and other Euro-
pean Group subsidiaries in Switzerland, Austria, Belgium,
Spain, Central and Eastern Europe, and France:

This growth mainly concerned the following entities
and locations:
• EDF Trading’s business increased as the electricity mar-
ket continued to perform well and the hydrocarbon mar-
ket expanded, generating a gross trading margin of €0.4 bil-
lion (up 9.4%) and EBITDA of €0.3 billion (up 16.0%);
• in the Central European countries, Austria and
Switzerland, sales increased by 13.3% and EBITDA by
5.8%: this was mainly due to the gas block starting oper-
ation at Zielona Gora in Poland, while in Hungary, Demasz
saw sales on the open market rise, and applied a price
increase from February 2005;
• Electricité de Strasbourg and Tiru recorded stable
sales of €0.7 billion, with EBITDA up by 48.0%. Elec-
tricité de Strasbourg benefited from the non-recurring
effect of its return to the regulated tariff;
• finally, Dalkia’s expansion led to rises of 15.1% in sales
and 23.6% in EBITDA.

Italy
The Edison group refocused on its core businesses in
2005, and increased production capacities as new plants
started operation (Candela, 400 MW, in October and
Altomonte, 800 MW, in November).

The Edison group, which reported total sales of €6.6 bil-
lion for the full year, has been consolidated in the EDF
Group’s financial statements since October 1, 2005. EDF’s
consolidated net income thus includes the Group’s share
of Edison’s sales (€1.0 billion), EBITDA (€164 million)
and net income (€26 million).

Key figures for the Edison group1 (51.58% basis over
12 months) are as follows:

(in millions of euros) 2005 2004 % change
pro forma

Sales 6,377 4,748 34.3

EBITDA 1,593 1,237 28.8

Net income 870 396 x 2.2

(in millions of euros) 2005 2004 % change

Sales 3,430 2,902 18.2

EBITDA 674 761 (11.4)

Net income 208 183 13.7

Sales increased significantly, reflecting the major impact
of changes in the scope of consolidation (principally con-
solidation of Edison since October 1, 2005, with €1.0 bil-
lion sales), and a favorable €75 million foreign exchange
effect in Poland. On a like-for-like basis, business growth
reached €0.5 billion or 10.4%.

EBITDA for the rest of Europe registered growth of 14.6%
excluding the effects of changes in exchange rates and
scope of consolidation.

The contribution by the rest of Europe to the Group
share of net income doubled from 2004 levels (in addi-
tion to the factors mentioned above, EDFI recorded gains
of €250 million on disposals as part of its divestment
program in South America).

The increase in sales was due to the 20% rise in gas vol-
umes and higher energy prices.
The fall in EBITDA was anticipated and results from lower
incentive subsidies (CIP6) on long-term contracts with
the Italian network manager.
Net income, which rose sharply, includes gains on sales
(AEM S.p.A. and Tecnimont; the last one had no impact
on EDF’s consolidated financial statements), the favor-
able outcome of a litigation settlement and a reduction
in tax expenses due to utilization of prior year losses.

1. Source: Edison.
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Fenice recorded sales of €0.5 billion, a 5.7% rise mostly
attributable to gas price increases. EBITDA was stable
at €131 million, and net income stood at €45 million,
a significant rise over 2004, which was affected by impair-
ment losses.

1.3.3.5 REST OF THE WORLD

In Mexico, sales reached €0.7 billion, an increase of
40.3%. Most business growth resulted from new plants
either starting operations or increasing output. Net
income increased by some €140 million in 2005 (impair-
ment losses had affected 2004 results) to return to
break-even point.

In Asia, the first stone of the Nam Theun 2 dam in Laos
was laid on November 27, 2005, officially launching
construction of this hydropower facility with capacity
approaching 1,100 MW.
The Asian subsidiaries’ contribution to Group sales was
€0.3 billion, up 93.0% from 2004, particularly as a result
of the new Phu My plant in Vietnam which came on line
on February 4, 2005. Net income for this geographical
area almost doubled to reach €73 million.

Financing

Higher level of investment, lower level of finan-
cial debt

1.4.1 Net investments up by €5.2 billion
Total net non-financial investments3 stood at €5.2 bil-
lion, an increase of €0.3 billion or 6.3%. Taking real
estate sales into account, net non-financial investments
totaled €4.9 billion.
Investments were higher in the three main countries:
France (gross investments of €3.1 billion), where they
concerned both the regulated activities (which accounted
for the increase) and deregulated activities, the United
Kingdom (€1.1 billion) and Germany (€0.3 billion).
They were also higher in the rest of Europe (€0.5 bil-
lion, including €0.2 billion for Edison). In the rest of the
world (€0.2 billion), investments declined slightly fol-
lowing completion of the Phu My plant in Vietnam in
early 2005, and IPP4 facilities.

Net financial investments amounted to €4.5 billion.
They include regular allocations to dedicated assets for
the nuclear operations (€0.3 billion), and mainly reflect
the takeover of the Edison group (€4.5 billion).

Sales for this geographical area grew 30.6% based on
constant exchange rates and scope of consolidation,
benefiting among other factors from the start-up of new
facilities in Mexico and Asia, and a more favorable envi-
ronment in Brazil.
EBITDA, at €684 million, was 21.7% higher than 2004
based on constant exchange rates and scope of con-
solidation.
2004 net income included high impairment losses.

In Brazil (the Light group and Norte Fluminense power
plant), sales stood at €1.6 billion in 2005, up 46.2%
from 2004. Excluding the positive exchange effect of
2005 (€251 million), the rise in sales attributable to busi-
ness growth mostly results from the effect of changes
in tariffs2, and higher levels of household consumption.
The 2% growth in EBITDA based on constant exchange
rates is explained by tariff increases and the step-up in
generation at the Norte Fluminense plant in 2005, which
offset the rise in energy purchase prices and the increase
in operating provisions.
The favorable effect of the rise in the Brazilian real on
external foreign-currency debt (pre-tax gain of €116 mil-
lion) contributed to the net income for Brazil, which
reached €136 million, a clear recovery from 2004
(€(792) million), when the results suffered the effect of
impairment losses.

In Argentina, Edenor’s sales amounted to €0.2 billion,
and EBITDA €34 million for the eight months of full con-
solidation in the EDF Group’s financial statements.
Argentina’s contribution to 2005 Group net income was
a break-even result.

1.4

3. i.e. Capex (capital expenditure).
4. Independent Power Plant.

2.A 14.4% increase came into effect from November 7,2005,and com-
pensatory rises were also authorized during the year.

(in millions of euros) 2005 2004 % change
pro forma

Sales 2,869 2,115 35.7

EBITDA 684 521 31.3

Net income 205 (1,145) NS



Management of financial risks

The Group has an implemented financial management
framework and a counterparty risk management policy
defining the policy and principles applicable to controlled
subsidiaries for the management of the Group’s finan-
cial risks. Equity risks are restricted to dedicated assets
set aside to cover EDF’s nuclear provisions, which are
managed under a specific strategy, and EnBW’s pension
and nuclear obligations.
A dedicated structure exists to control financial risks, and
regular internal audits are carried out to ensure that the
policy defined is applied.
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1.4.2 Marked rises in operating cash flow 
and free cash flow

Operating cash flow totaled €9.5 billion, up by 6.0%.
Most of this increase results from the improved EBITDA.

Working capital improved by €1.3 billion, after an
increase of €0.5 billion in 2004:
• In operating terms, the negative effects of weather,
volume and price factors were offset in France by a bet-
ter performance on purchase and sales cycles under the
Altitude performance improvement plan;
• Most of the non-operating improvement in working
capital is attributable to non-recurring items (particularly
the standardization of CSPE1 collection procedures and
pension financing systems).

Free cash flow2 stood at €7.4 billion, after €3.4 billion
in 2004. Without the impact of exceptional items, free
cash flow rose from €5.0 billion in 2004 to €6.0 billion
in 20053.

1.4.3 Reduction in net financial debt
The net financial debt at December 31, 2005 amounted
to €18.6 billion, down by €1.7 billion from January 1,
2005 (€20.3 billion).
The free cash flow (€7.4 billion) and the capital increase
(€6.35 billion) more than covered the financial invest-
ments undertaken (€4.5 billion), as well as the net debts
acquired through changes in the scope of consolidation
(€2.3 billion), non-recurring payments in connection with
pensions and nuclear activities (€3.8 billion), and divi-
dend distributions (€0.4 billion).
Net financial debt represented 1.4 times EBITDA and
36.4% of sales.

Financial structure

Substantial improvement

The Group share of equity totaled €19.2 billion, up by
€10.1 billion from January 1, 2005.
The capital increase of €6.2 billion4, the 2005 net income
of €3.2 billion and the application of IAS 32 and 39,
which generated a favorable impact of €0.7 billion, were
the main contributing factors.

The debt/debt + equity ratio decreased from 67% at
December 31, 2004 to 48% at December 31, 2005.

1.5

1.6

Financial debt to cash flow5 51%

Interest expenses to cash flow6 8,8

Financial debt/financial debt + equity7 48%

SOLVENCY RATIOS AT DECEMBER 31, 2005

1. Contribution au Service Public de l’Électricité en France.
2. Free cash flow is the Operating cash flow before exceptional items,
after the impact of working capital and non-financial investments.
3.Excluding the positive €1.4 billion tax impact in 2005 and the nega-
tive €1.6 billion tax impact in 2004 (Brussels decision, change of stan-
dards).

4. €6.35 billion less issue expenses.
5. Recurring cash flow from operations (FFO).
6. (FFO +  Net financial expenses)/Net financial expenses.
7. Net financial debt/(Net financial debt + Equity + Minority interests).
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which are mainly denominated in USD, and certain smaller
outflows associated with equipment purchases.

Due to the diversification of its business and geograph-
ical base, exchange rate fluctuations can affect transla-
tion adjustments on the Group’s balance sheet items,
financial expenses, equity and net income.

(in millions of euros) Dec 31, Jan 1,
2005 2005

Cash and cash equivalents 7,220 3,820

Liquid assets 4,580 2,243

Total liquid resources 11,800 6,063

1.6.1 Liquidity risks
The Group aims to have sufficient financial resources at
all times to finance its day-to-day business activities and
cope with any exceptional events. Regular monitoring of
liquidity risks is incorporated into the business manage-
ment cycle, and liquidity requirements are reviewed weekly.

Liquidity management is handled through actively man-
aging EDF’s contracts entered into individually on the mar-
kets, smoothing debt repayments over the entire duration,
keeping a portfolio of liquid securities, and calling on
banking resources and syndicated loans.
In February 2005, EDF’s syndicated loan was renewed for
an unchanged amount of €6 billion, with maturity
extended to 2012. EnBW’s syndicated loan was also
renewed in May 2005 for €2.5 billion, maturing in 2010.

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Floating rate Fixed rate

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

In 2006, scheduled debt repayments will total €6,399
million.

1.6.2 Exchange rate risk
As a rule, the operating cash flow of EDF and its sub-
sidiaries are denominated in local currency, with the
exception of cash flows associated with fuel purchases

The Group’s liquid resources at December 31, 2005 were
as follows:

The Group’s debt repayments are evenly distributed, and
average maturity of the debt is six and a half years, as shown
below:

STRUCTURE OF FINANCIAL DEBT (IN MILLIONS OF EUROS)
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To limit its exposure to exchange rate risks, the Group
has introduced the following management principles:
• Each entity finances its own business in its accounting
currency as far as possible through local financial mar-
kets;
• The consolidated balance sheet exchange rate risk on
international assets is covered by acquisition debts in the
same currency, or by market hedges.
As a result of the financing and exchange rate risk man-
agement policy, gross indebtedness after swaps breaks
down as follows:

1.6.4 Counterparty risk
Counterparty risk is defined as the total loss that the
Group would sustain on its transactions with a counter-
party if that counterparty defaulted and consequently
failed to perform its contractual obligations.
Implementation of the risk management policy approved
by the Board of Directors in July 2004 continued in 2005.
A report was presented to the Audit Committee in Octo-
ber 2005.
There was no default by any of the Group’s major coun-
terparties in 2005.

Events subsequent 
to the year-end

EDF has begun a process to seek buyers for some or all
of its Brazilian assets. The data rooms were opened in
January 2006.

Outlook

EDF’s ambition, through its industrial plan, is to reinforce
its position as a European energy operator founded on
a competitive industrial and commercial base, and to
achieve profitable development in the electricity, natural
gas, services and renewable energy businesses.
With the expected expansion in business, and the imple-
mentation of the Altitude performance improvement
plan, EDF is aiming for steady improvements in per-
formance and financial flexibility.
The results for 2005 confirm the prospects for sustained
growth in Group net income before exceptional items,
including the assumption that the sales tariffs to resi-
dential customers will not increase above inflation over
the next five years.

General risk management 
and control framework

The Group has pursued a risk management policy cover-
ing operational, financial and organizational risks for sev-
eral years. Given the fast-changing environment, the
Group reinforced this policy in 2003 with the introduction

Floating rate
27%

Fixed rate
73%

BREAKDOWN BY TYPE OF INTEREST RATE

The principal changes in the breakdown by currency of
the Group’s debt are due to changes in the scope of con-
solidation: the pound sterling accounted for 31% of gross
indebtedness after swaps, down by 5% from 2004, while
the portion in euros increased by 7%.

1.6.3. Interest rate risk
The structure of the Group’s gross indebtedness after
swaps, by type of interest rate, was as follows at Decem-
ber 31, 2005:
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of an overall process for risk management and control, and
the creation of the Group Risk Management Division
(Direction du Contrôle des Risques Groupe – DCRG) which
reports directly to EDF’s Chief Executive Officer.
The DCRG consolidates and updates the mapping of the
Group’s major risks every six months based on informa-
tion reported by each entity. This risk mapping is vali-
dated by the Group’s Executive Committee and is for-
mally presented to the Board of Directors’ Audit
Committee and the Statutory Auditors.
The risk mapping process is valuable to many of EDF’s
other processes, particularly the Audit Program, Insur-
ance, Commitments and Share Holdings Committee.
The Group updated its crisis management policy by a
decision of June 14, 2005.
The DCRG also verifies the scope and relevance of risk
analyzes carried out in connection with sensitive issues,
which are submitted for decisions at Executive Commit-
tee level.
In general, the DCRG guarantees the coherence and con-
trol of the principal risks for the Group, and of sector-
specific risk control policies.
The policies concerning financial market risks are described
in section 1.6.

1.9.1 Management and control 
of energy market risks

Organization
The energy market risk management policy validated by
the Executive Committee codifies the practices applica-
ble in the Group, specifying all methods for implemen-
tation and monitoring of its application. In particular, it
stipulates:
• The governance and assessment system, with clear sep-
aration of responsibility for risk management and con-
trol, to monitor exposure;
• Delegation of responsibility for energy market risk man-
agement by the Executive Committee to the operational
entities through “risk” management mandates that
include specified risk limits;
• The processes applicable in the event risk limits are
exceeded, involving Group management;
• The independent status of the energy market risk con-
trol procedure, which in terms of function is part of the
DCRG.

Exposure to market risks
In view of the deregulation of the markets for end-users,
the development of wholesale markets and international
expansion, the Group is exposed to price fluctuations on
the energy markets which can have significant impacts
on the financial statements.
The Group’s exposure is split between:
• The operators of generation and/or supply assets, which
in the normal course of business bear responsibility for
keeping their exposure to energy market risks at minimum
level;

• And EDF Trading, which trades on organized or OTC
markets in derivatives such as futures, forwards, swaps
and options. Its commitment on the market is subject to
a VaR1 limit and a stop loss limit2.
The control system is reinforced for EDF Trading, with
daily monitoring of risk limits and trading margins, and
automatic alert procedures that inform the members of
EDF Trading’s Board of Directors if the VaR or stop loss
limits are exceeded. Since their introduction, the stop
loss procedures have never been activated.

1.9.2 Management of insurable risks
The Group has an insurance program that is gradually
being extended to controlled subsidiaries. The exclusions,
excesses and limits are specific to each contract.

Main insurance programs
• Conventional damage policy (Group): EDF is a mem-
ber of OIL3, and additional insurance coverage is pro-
vided by Wagram Insurance Company (a 100%-owned
EDF subsidiary), other insurers and reinsurers;
• Damage insurance for EDF’s distribution network in
France: EDF is covered by a contract with CDC IXIS Cap-
ital Market;
• Damage insurance for the EDF Group’s nuclear facili-
ties: at December 31, 2005, EDF had not finalized cov-
erage for these damages (a Europe-wide tender offer
was in process and insurance is due to be contracted in
2006). EnBW, meanwhile, has extensive coverage;
• Civil liability insurance specific to nuclear facility oper-
ators: EDF’s insurance policies meet French legal require-
ments, and EnBW has introduced the necessary cover-
age for compliance with German law;
• General civil liability insurance: this program covers the
Group against the possible financial consequences that
could arise due to damage or injury (other than nuclear)
caused to third parties;
• Civil liability insurance for directors and senior execu-
tives: EDF’s insurance program covers the Group’s direc-
tors and senior executives.

The total value of premiums for all these insurance pro-
grams was €111 million in 2005, of which €98 million
concerned EDF.

1.Value At Risk: this measures the uncertainty over market value due
to price volatility. It indicates the impairment on the income statement’s
“price” component, subject to a certain probability for a given period.
2.The level at which EDF Trading’s Board of Directors is alerted.
3. OIL: Oil Insurance Limited. As of January 1, 2006, OIL no longer
excludes nuclear plants from its policies,and thus offers these plants par-
tial insurance coverage in the event of a non-nuclear incident.
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Research 
and Development

The research policy implemented by EDF’s R&D Division
focuses on two major concerns: support for operational
management and anticipation of the future.
Support is provided in many forms, from improving plant
availability to solving practical operating problems, in
compliance with health, safety and environmental require-
ments.
Anticipation of the future is structured around 14 “chal-
lenges”, which prepare growth areas and organize
medium and long-term research on three themes: reg-
ulation and the electricity markets, generation perform-
ance and sustainable sales and marketing. The Group
also implements cross-functional analysis focusing on
digital simulations, water, network changes and envi-
ronmental and health implications.
The R&D workforce totals 2,057 members, including
1,350 engineers and managers. Research is carried out
in 16 scientific laboratories with digital simulation facil-
ities, most with trial and analysis equipment. Through
its active policy of partnership and cooperation, EDF can
call on the skills of universities, engineering schools and
leading research institutions, both national and inter-
national.
EDF has 380 patented inventions, protected by over
1,100patents in France and other countries. Most of these
concern the networks, distribution and nuclear plants.
The Group’s R&D expenses in 2005 amounted to
€402 million (€387 million of which concerned France),
compared to €455 million in 2004 (€446 million of which
concerned France), a 9.6% reduction reflecting opti-
mization of costs and project targeting. In 2005, the
Group devoted 31% of these expenses to environmen-
tal improvement projects, compared to 25% in 2004.

General information
on EDF’s capital 
and governance bodies

1.11.1 Changes in the capital
At the date of this document, EDF’s share capital totals
€911,085,545 divided into 1,822,171,090 fully sub-
scribed and paid-up shares1 with nominal value of
€0.50 each.

The following changes took place in recent months:
• Until October 26, 2005, the capital stood at
€8,129,000,000;
• At its meeting of October 27, 2005, the Board of Direc-
tors, acting under the authorization granted at the extraor-
dinary shareholders’ meeting of August 31, 2005, decided
to reduce the capital by an amount of €7,316,100,000
via a €4.50 reduction in the nominal value of shares,
from €5 to €0.50, thus bringing the capital to
€812,900,000;
• At the same meeting of October 27, 2005, the Board
decided on the principle of capital increases related to
the Open Price Offer, the Global Guaranteed Placement
and the over-allotment option, and defined the maxi-
mum limit in terms of nominal value and number of
shares;
• At its meeting of November 18, 2005, the Board of
Directors, acting under the authorization granted at the
shareholders’ meeting of October 10, 2005, formally
acknowledged the increases in EDF’s capital following
the Open Price Offer and Global Guaranteed Placement,
thus raising the capital to €906,834,514;
• On December 20, 2005, Calyon paid the price corre-
sponding to exercise of 8,502,062 subscription warrants
issued in its favor by decision of the Board on November
18, 2005. The capital was thus raised to €911,085,545.

The following table summarizes the authorizations granted
to the Board of Directors by EDF’s shareholders at their
extraordinary meeting of October 10, 2005 for the cap-
ital increase:

1.111.10

1. One share entitles the holder to one vote.
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Authorizations granted to the Board of Directors by EDF’s Maximum total Duration of 
shareholders at their extraordinary meeting par value of the capital the authorization1

increase (in millions of euros) 

1. Delegation of authority to the Board to increase the capital,
while upholding the shareholders’ preferential subscription rights 143.5 26 months

2. Delegation of authority to the Board to increase the capital,
with no preferential subscription rights for shareholders, 
through a public offer 143.52 26 months

3. Delegation of authority to the Board to increase the number of shares 
to be issued in the event of a capital increase resulting 15% of initial 26 months
from issues under points 1 and 2 above issue value2

4. Delegation of authority to the Board to increase the capital
by capitalization of reserves, profits or premiums 143.52 26 months

5. Delegation of authority to the Board to increase the capital
as a result of an exchange offer instigated by EDF 143.52 26 months

6. Delegation of authority to the Board to increase the capital in return
for contributions in kind (art. L. 225-147) 10% of capital2, 3 26 months

7. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
to the benefit of members of a savings plan 143.52 26 months

8. Delegation of authority to the Board to issue share subscription
warrants reserved for financial establishments in the syndicate
for the EDF share placement to take place upon partial privatization 15% of initial 1 year
of the company, and admission of its shares to Euronext Paris’ Eurolist. issue value2

9. Delegation of authority to the Board to undertake transactions Until the shareholders’ 
on the company’s shares, subject to their admission to trading and initial listing. meeting held to approve

2,000 the financial statements
for the year ended Dec 31,
2005, and no more than

18 months after the meeting
that granted it.

1. From the date of the extraordinary shareholders’ meeting of October 10, 2005.
2. Up to the nominal overall limit defined in point 1, i.e. €143.5 million.
3.At October 10, 2005.

The offer reserved for current and retired employees
(“Employee Offering”) proved extremely popular, with
more than 128,000 subscribers applying for 45.6 million
shares. Employee demand thus represented 19.6% of
the total share sale. As the Law of August 9, 2004 stip-
ulates that the portion offered to employees could not
exceed 15% or 34.6 million shares, it was thus necessary
to reduce overall demand by 23.7%.
In a decision published in the “Journal Officiel” on Decem-
ber 31, 2005, the French Minister for the Economy,
Finance and Industry set out the terms of this reduction,
following two principles: protection of the smallest sub-
scribers, and minimization of the number of subscribers
concerned by the reduction. Finally, the applications of
83% of employee subscribers were unaffected, and 90%
of subscribers received more than 90% of the invest-
ment initially requested. 
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During 2005, the shareholding structure was as follows: (excluding non-recurring items) in the 2006 dividend to
be paid out of 2005 profits.
However, this objective under no circumstances consti-
tutes a corporate commitment, and future dividends
will depend on the Group’s net income, financial posi-
tion and any other factor the Board of Directors deems
relevant.

Between 2001 and 2003, the calculation method for the
dividend payable to the French state was defined in the
Group contract signed on March 14, 2001 between the
French government and EDF. The following amounts
were paid in previous years:

Number of shares
and voting rights %

From Jan 1, 2005 to Nov 17, 2005

French State 1,625,800,000 100

Institutional 
and private investors - -

Employees1 - -

Employee investment fund1,2 - -

Total 1,625,800,000 100

From Nov 18, 20053 to Dec 19, 2005

French State 1,625,800,000 89.6

Institutional 
and private investors 187,869,028 10.4

Employees1 - -

Employee investment fund1, 2 - -

Total 1,813,669,028 100

From Dec 20, 20054 to Dec 31, 2005

French State 1,625,800,000 89.2

Institutional 
and private investors 196,371,090 10.8

Employees1 - -

Employee investment fund1,2 - -

Total 1,822,171,090 100

1. Settlement and delivery of the shares attributed to employees took place on January
30, 2006.
2.“Actions EDF” employee investment fund (FCPE).
3.After the increases in capital resulting from the Open Price Offer and the Global Gua-
ranteed Placement.
4.After the increase in capital resulting from exercise of share subscription warrants by
the banks (over-allotment option).

The distribution of EDF’s share capital at January 30, 2006
is shown in section 1.1.1.

1.11.2 Other capital transactions
No EDF share is to be attributed to employees under the
employee profit-share plan.

1.11.3 Allocation of net income
The dividend distribution policy is defined by the Board
of Directors, with reference to the company’s results and
financial position and the dividend policies of major
French and international companies in the same busi-
ness sector.
EDF’s current objective is to distribute 50% of net income

1.11.4 Scope of consolidation and corporate
thresholds

The full list of consolidated companies is attached to the
consolidated financial statements.

During 2005, no shareholder informed the company
that its holding had reached a legal or statutory thresh-
old.

1.11.5 Corporate governance and organization

1.11.5.1 BOARD OF DIRECTORS
EDF’s Board of Directors determines the orientation of
the company’s activities and oversees their implementa-
tion. It deliberates on all the major strategic, economic,
financial and technological orientations concerning the
company, and also examines any other matters related
to the company’s operation, governing such affairs
through its deliberations.

• Until the General Shareholders’ meeting of February 14,
2006, the Board of Directors was made up of six inde-
pendent members, six members representing the state
and appointed by government decree, and six members
elected by employees. EDF’s Chairman was appointed
by decree from among the independent directors, fol-
lowing nomination by the Board of Directors.
• After the General Shareholders’ meeting of February
14, 2006, in compliance with the Law of July 26, 1983
on the democratization of public service, as the French
State holds less than 90% of the capital of EDF, the Board
of Directors continues to have eighteen members: one
third representing the French government, one third rep-
resenting employees, and one third appointed by the
shareholders after nomination by the Board of Directors.

2002 €208.3 million

2003 €321.3 million

2004 €373.9 million
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At the meeting of February 14, 2006, the following six
directors were thus appointed by the shareholders: Pierre
Gadonneix, Frank E. Dangeard, Daniel Foundoulis, Claude
Moreau, Henri Proglio and Louis Schweitzer.
Board meetings are also attended by the members of
the French State’s Economic and Financial Control
Commission as well as the Works Committee secretary,
who have no voting rights.
A director’s term of office lasts five years. Consequently,
the terms of office of the six directors appointed at the
shareholders’ meeting of February 14, 2006 will end on
November 22, 2009, at the same time as for the other
directors.

To carry out its duties, the Board of Directors has set up
various committees of selected members:
• The Audit Committee, which issues an opinion on the
financial position, the medium-term plan and budget,
the annual and half-yearly financial statements, consol-
idated and corporate, risk monitoring, internal audit and
control, and the appointment of Statutory Auditors;
• The Strategy Committee, which issues an opinion on
EDF’s major strategic orientations (alliances and part-
nerships, strategic development plan, industrial and sales
and marketing policy, strategic agreements, the public serv-
ice contract);
• The Ethics Committee, which ensures that ethical con-
siderations are taken into account in the work of the Board
of Directors and the management of EDF. It also exam-
ines procedural developments at Board level, the draft
annual report (excluding the financial statements) and
the annual reports of the Mediator and Head of Ethics;
• The Remuneration Committee, which will be set up
during 2006.

The Board met fourteen times in 2005. The Committees
also had a particularly busy year, particularly the Audit
Committee which held ten meetings over the year.
The attendance rate at meetings of the Board of Direc-
tors was 84.9% on average in 2005.

Details of each director’s and Executives roles and the
functions occupied in 2005 in all companies are given
below:

Chairman of the Board of Directors

PIERRE GADONNEIX
Date of birth: January 10, 1943
Chairman of EDF’s Board of Directors since September 8,
2004
Chairman and CEO of EDF since November 20, 2004
Member of Dalkia’s Supervisory Board
Chairman of the Board of Directors of Association Elec-
tra and Transalpina di Energia
Director of Edison
Member of the Economic and Social Council

Directors representing the French Government

ANDRÉ AURENGO
Date of birth: April 4, 1949
Director of EDF since July 1999
Head of the nuclear medicine department at the Pitié-
Salpêtrière hospital, Paris
Member of the Scientific Council at the Institute for
Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN)
Chairman of the French Society for Radiation Protection
(SFRP)

BRUNO BÉZARD
Date of birth: May 19, 1963
Director of EDF since August 2002
Deputy Executive Officer of the French State Holdings
Agency (APE) at the French Finance Ministry
Director of Areva, France Télévisions, La Poste and SNCF

PIERRE-MATHIEU DUHAMEL
Date of birth: November 17, 1956
Director of EDF since January 2003
Budget Director at the French Finance Ministry
Director of Air France-KLM, France Télécom and SNCF
Member of the Atomic Energy Committee
On April 14, 2006
PHILIPPE JOSSE, Budget Director at the French
Finance Ministry, replaces Mr Pierre-Mathieu
Duhamel.

YANNICK D’ESCATHA
Date of birth: March 18, 1948
Director of EDF since November 2004
Chairman of the government space policy agency Cen-
tre National d’Etudes Spatiales (CNES)
Permanent representative of the CNES at Arianespace
SA and Arianespace Participation
Member of the Academy of Technologies
Chairman of the Board of Directors of the Ecole Poly-
technique



24
EDF / Management Report 2005

Financial and legal 
information

FRANÇOIS JACQ
Date of birth: October 28, 1965
Director of EDF since September 2005
Director of Demand and Energy Markets department
(DIDEME) at the Finance Ministry’s Energy and Raw Mate-
rials department

JEAN-PIERRE LAFON
Date of birth: March 2, 1941
Director of EDF since November 2004
General Secretary at the Foreign Ministry
Member of the Supervisory Board of Areva
Member of the Atomic Energy Committee
At the April 14, 2006
PHILIPPE FAURE, General Secretary at the Foreign
Ministry, replace Mr Jean-Pierre Lafon.

MICHÈLE ROUSSEAU
Date of birth: September 12, 1957
Director of EDF until August 2005
General Secretary at the Ministry of Ecology
and Sustainable Development

Independent directors of 2005, reappointed 
by the shareholders at the extraordinary meeting
of February 14, 2006

FRANK E. DANGEARD
Date of birth: February 25, 1958
Director of EDF since November 2004
Chairman and CEO of Thomson
Director of Calyon, Eutelsat and Orange

DANIEL FOUNDOULIS
Date of birth: April 13, 1939
Director of EDF since July 1999
Member of the French National Consumer Council and
the Advisory Group for the European Consumer Coun-
cil in Brussels

CLAUDE MOREAU
Date of birth: January 22, 1931
Director of EDF since November 2004
Chairman of the Interministerial Commission on Clean,
Energy-saving vehicles (CIVEPE)
Manager of SCI Maison de l’Industrie

HENRI PROGLIO
Date of birth: June 29, 1949
Director of EDF since September 2004
Chairman and CEO of Veolia Environnement
Manager of Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux
Chairman of the Board of Directors of Veolia Transport,
Veolia Propreté and Veolia Water
Chairman of the Supervisory Board of Dalkia France
Director of Dalkia International, Eaux de Marseille, Sarp,
Sarp Industries, Collex, Veolia Transport Australia, Onyx

Environmental Group, Siram, Onyx Asia, Connex North-
ern Europe, ONAC, Casino Guichard Perrachon, Thalès
Member of the A & B Supervisory Boards of Dalkia,
CNP Assurances, Elior, Lagardère
Observer on the Supervisory Board of Centre national
des Caisses d’Épargne

LOUIS SCHWEITZER
Date of birth: July 8, 1942
Director of EDF since July 1999
Chairman of the Board of Directors of Renault SA and
AstraZeneca
Vice-chairman of the Supervisory Board of Philips
Director of BNP Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement,
AB Volvo
Member of the Consultative Committee of Allianz and
Banque de France
Chairman of the Anti-Discrimination and Equality Author-
ity (HALDE)

Directors representing employees

JACKY CHORIN
Date of birth: April 22, 1959
Director of EDF since September 2004
Legal expert

LAURENCE DROUHIN-HOEFFLING
Date of birth: March 8, 1969
Director of EDF since January 2002
Writer for competition monitoring and economic 
observatory

ALEXANDRE GRILLAT
Date of birth: December 8, 1971
Director of EDF since September 2004
Engineer

CATHERINE NEDELEC
Date of birth: August 19, 1957
Director of EDF since November 2000
Engineer

PHILIPPE PESTEIL
Date of birth: September 1, 1957
Director of EDF since September 2004
Engineer

MARIE-CATHERINE POLO DAGUERRE
Date of birth: November 15, 1960
Director of EDF since July 1999
Customer advisor
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Chief Officers (in addition to the CEO)

DANIEL CAMUS
Date of birth: April 14, 1952
Chief Financial Officer since November 2004
Chairman of the Board of Directors of EDF Energy and
EDF International
Director of Edison
Member of the Supervisory Boards of EnBW, Dalkia and
Morphosys

YANN LAROCHE
Date of birth: March 30, 1945
Chief Human Resources and Communications Officer
since November 2004
Director of EDF Energy

JEAN-LOUIS MATHIAS
Date of birth: August 21, 1947
Chief Operating Officer, Integration and Deregulated
Operations in France, since November 2004
Chairman of the Board of Directors of EDF Trading and
EDF Développement Environnement
Member of the Supervisoy Board of Dalkia

1.11.5.2 MANAGEMENT COMPENSATION
The table below shows the compensation and various
benefits paid to the Group’s key management person-
nel during 2005 by EDF and its controlled companies.
The variable portions shown below were paid in addi-
tion to the fixed gross salary.

• Pierre Gadonneix:
Gross salary for 2005: €468,548
Variable portion: €53,667 
Benefits in kind: €27,445
• Daniel Camus:
Gross salary for 2005: €489,960
Variable portion: €274,236 
Daniel Camus’s contract, effective since November 14,
2002, also provides for deferred compensation payable
after three years, and contains clauses stipulating a con-
tractual severance indemnity equivalent to 24 months’
pay after a six-month notice period.
• Yann Laroche:
Gross salary for 2005: €325,231
Variable portion: €213,309 
Benefits in kind: €38,458 
For 2003-2004, Yann Laroche also benefited from deferred
compensation of €87,979 paid in 2005.

• Jean-Louis Mathias:
Gross salary for 2005: €325,231 
Variable portion: €138,409 
Benefits in kind: €47,864

Other than the above, Pierre Gadonneix, Jean-Louis Ma-
thias, Daniel Camus and Yann Laroche benefit from no
special pension scheme, have received no starting bonus
and will receive no termination benefit.

Directors’ fees were paid as follows during 2005 in respect
of the second half-year of 2004 and the first half-year of
2005:
• Frank E. Dangeard €28,000 
• Daniel Foundoulis €22,652 
• Claude Moreau €20,500 
• Henri Proglio €22,152 
• Louis Schweitzer €4,000
Under Law 83-675 of July 26, 1983 on the democrati-
zation of the public sector, state-appointed directors
and employee representative directors receive no direc-
tors’ fees.

Stock options
None

1.11.5.3 GENERAL MANAGEMENT
Management of the parent company is the responsibil-
ity of the Chairman of the Board of Directors, whose full
title is Chairman and Chief Executive Officer. Upon the
proposal of the Board of Directors, Pierre Gadonneix was
appointed Chairman of EDF’s Board of Directors by the
decree of November 24, 2004. He was reappointed to
this function following the shareholders’ meeting of Feb-
ruary 14, 2006.

The Group’s executive management, consisting of the
Executive Committee and support functions, defines and
oversees Group strategy (with major orientations sub-
mitted for approval to the Board of Directors), supervises
risk management, monitors performance and activity
and cost synergies.

The Executive Committee has three Chief Officers:
• Daniel Camus, Chief Financial Officer;
• Yann Laroche, Chief Human Resources and Commu-
nications Officer;
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integra-
tion and Deregulated Operations in France;
together with four Senior Executive Vice-Presidents and
the CEO of EDF Energy:
• Jean-Pierre Benqué, Senior Executive Vice-President
Customers;
• Bernard Dupraz, Senior Executive Vice-President, Gen-
eration;
• Michel Francony, Senior Executive Vice-President Reg-
ulated Operations France;
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• Bruno Lescœur, Senior Executive Vice-President Inter-
national Businesses;
• Vincent de Rivaz, Chief Executive Officer of EDF Energy;
Utz Claassen, Chairman of the Management Board of
EnBW, and Umberto Quadrino, Chairman of Edison, are
also invited to meetings of the Executive Committee
whenever necessary, in the capacity of representatives
of international investments.

1.11.5.4 INTERNAL CONTROL
The Chairman’s 2005 report on internal control, and the
Statutory Auditors’ report, are attached to the manage-
ment report.

1.11.6 EDF SA’s summary corporate financial
statements

Sales amounted to €30,849 million in 2005, a 2.1%
increase from 2004. On a constant basis, the increase

The financial result improved by €1,575 million (to €(466)
million in 2005 from €(2,041) million in 2004). This mainly
reflects reversals of €1,210 million in 2005 from provi-
sions on international business concerning the subsidiary
EDFI, whereas in 2004 an amount of €698 million was
allocated to the same provisions.
The profit before exceptional items and tax amounted
to €2,787 million, an increase of 65.6%.
The exceptional profit of €1,126 million is principally
attributable to the reversal of tax regulated provisions in
connection with the transfer of business assets and lia-
bilities to RTE EDF Transport.
The net profit thus totaled €3,532 million.
Overall, two specific favorable factors particularly affected
2005 results: the income recorded on the transfer of RTE’s
business to a subsidiary, and the high amounts reversed
from provisions on EDFI.
Equity totaled €17,649 million at December 31, 2005
compared to €19,390 million at December 31, 2004.
The change in equity reflects the impact of changes in
accounting method, primarily concerning post-employ-
ment employee benefits (€10,603 million) and applica-
tion of the Law of August 9, 2004, and the capital increase
(€6,208 million).

(in millions of euros)
2005 2004 % change

Sales 30,849 30,210 +2.1

Operating profit 3,257 3,735 -12.8

Current profit (before 
exceptional items 
and tax) 2,787 1,683 +65.6

Exceptional profit (loss) 1,126 (74) NS

Net profit 3,532 902 x 3.9

was 2.7% (RTE’s business was transferred to the sub-
sidiary RTE EDF Transport with retroactive effect from
January 1, 2005).
Since January 1, 2005, the CTA levy on electricity trans-
mission and distribution services has been collected for
the electricity and gas sector’s pension and benefit man-
agement body CNIEG, following adjustment of the pub-
lic network access fees and sales tariffs to ensure finan-
cial neutrality for consumers.
Measured under constant group structure and identical
CTA levy conditions, sales would have increased by 5.0%
(including the impact of trade in network losses and all
volume/price effects of the year).
The operating profit of €3,257 million decreased by
12.8%, mainly due to higher fuel and energy expenses
resulting from price rises, and the fees of €3,069 million
paid by EDF for access to the transmission network (RTE).
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FIVE-YEAR SUMMARY OF EDF RESULTS

2001 2002 2003 2004 2005

Capital at year-end

Capital (M€) 395 395 395 8,129 911

Capital contributions (M€) 7,734 7,734 7,734 – –

Number of ordinary shares in existence – – – 1,625,800,000 1,822,171,090

Number of priority dividend shares 
(with no voting rights) in existence – – – –

Maximum number of future shares to be created – – – –

by conversion of bonds – – – – 

by exercise of subscription rights – – – – 

Operations and results of the year (M€)

Sales excluding taxes 28,732 28,895 29,034 30,210 30,849

Earnings before taxes, employee profit sharing,
depreciation and provisions 6,951 12,738 7,086 7,397 5,160

Income taxes 748 1,027 1,394 706 381

Employee profit share for the year – – – – –

Earnings after taxes, employee profit sharing,
depreciation and provisions 881 (1 075) 469 902 3,532

Earnings distributed 315 208 321 374 1,4391

Earnings per share (€/share)

Earnings after taxes and employee profit sharing
but before depreciation and provisions –     –     –     4.12 2.62

Earnings after taxes, employee profit sharing,
depreciation and provisions   –     –     –     0.55 1.94

Dividend per share –     –     –     0.23 0.791

Personnel

Average number of employees over the year 113,827 110,806 107,761 106,718 98,580

Total payroll expense for the year (M€) 4,118 4,094 4,135 4,291 4,125

Amounts paid for employee benefits
and similar (social security, company
benefit schemes, etc.) (M€) 3,044 3,128 3,224 3,342 2,827

1. Subject to approval by the shareholders at the general annual meeting of June 9, 2006.
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Social and 
environmental policy

EDF Group environmental and social policy draws from
the 21 commitments made to sustainable development
in 2001 under its “Agenda 21” and from the ten prin-
ciples of the United Nations Global Compact to which
the Group adhered the same year.
In 2005, following the industrial and financial plan
adopted by EDF in December 2004, the Group formal-
ized three documents which frame the Group’s approach
and commitments with regard to social and environ-
mental responsibility.
The EDF Group Corporate Social Responsibility
(CSR) agreement, negotiated over the course of 2004,
was signed by EDF’s Chairman and CEO on January 24,
2005 with all representatives of the eleven countries
where the Group is most active and with four interna-
tional federations of electricity sector unions. This agree-
ment, innovative and far-reaching, reaffirms Group val-
ues and the principles of sustainable development. It
commits the Group, within the scope of its activities and
national legislation in the various countries and with
regard to suppliers and subcontractors over which the
Group has effective say, to upholding – and ensuring
they are upheld – the fundamental conventions of the
World Trade Organization (WTO), even where they have
not been ratified. It sets down 22 articles covering fifty
specific commitments to social responsibility and pro-
vides for the creation of a specially created body to mon-
itor application of the agreement worldwide.
The EDF Group Environmental Policy was redrafted
and signed by the Chairman and CEO of EDF on June 10,
2005. The policy sets out ten specific commitments to pre-
serving natural resources and renews the Group’s priority
of fighting global warming and climate change through
least CO2 emitting generation, investing in new and renew-
able forms of energy, promoting energy savings and energy
efficiency, and participating in the new environmental
emissions trading and savings certificates schemes.
In France, the Public Service Agreement signed Octo-
ber 24, 2005 by the Prime Minister and EDF’s Chairman
and CEO gives new dimension to the contractual agree-
ment between the French State and EDF, of which the

2.1

2.2

capital is now open, clarifying the company’s responsi-
bility with regard to energy, national interests, environ-
mental and social issues within its scope of responsibil-
ity, objectives and system of financing: guaranteeing
security of electricity supply in France; maintaining the
high level of security of its facilities under the control of
public authorities; contributing to the social fabric of
the nation by ensuring equal pricing, and supporting
measures allowing low-income customers to maintain
access to energy, adapting pricing for residential cus-
tomers in keeping with the rising cost of living without
surpassing the rate of inflation for the first five years;
fostering equilibrium throughout France by ensuring
local services and servicing and thereby contributing to
local development; combating global warming and pro-
tecting the environment.

Implementation of social and
environmental commitments

The Sustainable Development and Environment Division
coordinates, supports and reports on Group sustainable
development efforts while overseeing consistency Group-
wide. Operational responsibility falls to the various divi-
sions and affiliates according to their activities.
The strategic dimension of sustainable development
translates into a systematic review of Group projects,
investment or divestment. Based on analytical frame-
works developed and applied to customer offers and
generation projects in particular, a common, well-struc-
tured methodological tool for screening was devised. It
is being rolled out for project management in 2006. At
all levels of its organization and activity, and in every
form from consultation to partnerships, the Group holds
dialogues with stakeholders, government, local author-
ities, customers, NGOs, employees, and unions on the
various sustainable development issues. Dialogue is par-
ticularly well-established with two consultative bodies
composed of outside, independent figures: the Sus-
tainable Development Panel (Panel 21) and the Envi-
ronmental Advisory Board (Conseil de l’environnement).
Since April 2006, dialogue with employee representa-
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tives has been extended Group-wide, worldwide, through
the Committee for Dialogue on Corporate Social Respon-
sibility (Comité de dialogue sur la responsabilité sociale
– CDRS) charged with monitoring the CSR agreement
of January 24, 2005.
Group sustainable development results are published
yearly in a separate report that describes our involve-
ment and provides performance indicators relative to
environmental, social and societal issues. Available on
the EDF Group website, this report is complementary to
EDF’s Management Report, providing environmental
and social information that the French law on new eco-
nomic regulations (NRE) of May 15, 2001 requires listed
companies to include in their management reports.
For comparison purposes, the Group performance indi-
cators were determined based on the criteria established
by the Global Reporting Initiative (GRI), an association
affiliated with the United Nations Environment Program,
that developed standards which are now recognized
and applied by most large corporations. In 2005, meas-
ures were taken to increase the accuracy of indicators
on environmental spending and procedures for gather-
ing social and environmental data were established, fol-
lowed by a review by EDF’s statutory auditors. Lastly, as
a listed company, EDF is now subject to review by extra-
financial agencies and organizations specialized in cor-
porate governance, social responsibility, environmental
and societal issues.

Environmental information

2.3.1 Changing regulations
The Group is operating in a context of increasingly tough
environmental regulations at both European Commu-
nity and national levels. For 2005, two legal texts trans-
posing or anticipating European Directives changed
France’s environmental regulatory framework.
The Order of April 15, 2004 transposes into French
law the European Greenhouse Gas (GG) Directive of
October 13, 2003 that establishes a trading scheme for
greenhouse gas emissions in the EU. In France, the Group
closely followed the drafting of the National Allocation
Plan (NAP), approved by the European Commission on
May 18, 2005, by which an annual CO2 emissions quota
of 23.54 million tonnes was allotted to EDF for its com-
bustion facilities of over 20 MW for the period 2005-
2007. Regulations transposing the GG Directive are also
being adopted in other EU countries.

The Energy Guidance Bill of July 13, 2005 sets energy
priorities for France: security of supply, competitive energy
pricing, the fight against global warming and the fos-
tering of social and national cohesion. The Bill provides
a framework favorable to the development of EDF’s
activities and to the sustainability of this development.
It reaffirms the validity of EDF’s generation facilities, par-
ticularly with regard to nuclear, by providing for the con-
struction of the EPR reactor and by underscoring that
the French generation fleet which is essentially nuclear
and hydro, emits comparatively little CO2. The Bill restruc-
tures incentive mechanisms aimed at developing wind
power and recognizes hydropower as a renewable energy,
especially with regard to the arbitration of water use
issues. In terms of energy savings, it establishes an inno-
vative “white certificates” scheme combining regula-
tory constraints and market mechanisms and should
provide EDF with new opportunities to develop energy
savings services. Companies not having reached their
assigned energy savings targets must acquire white cer-
tificates or be subject to penalties. The goal is to save
energy nation-wide, lowering final energy intensity by
2% annually from now to 2015.

2.3.2 Environmental management system
The Group’s activities can cause accidents or have a sig-
nificant impact on health and the environment.
The management of these risks is included in the over-
all risk management procedures for the Group. It is
included in the operational implementation of the envi-
ronmental policy through the environmental manage-
ment system deployed within all Group entities having
a direct or indirect impact on the environment. For sev-
eral years, EDF has been engaged in the certification of
its environmental management system, a process which
concluded in June 2002 with ISO 14001 certification.
Since June 2004, the certifiable perimeter includes all
the Group’s activities and operational entities. Each year,
follow-up audits of the monitoring process are carried
out in the entities within the certification perimeter. On
December 8, 2005, the Group’s ISO 14001 certification
was renewed by Det Norske Veritas (DNV), which
replaced the AFAQ as the certifying body. On this occa-
sion, EDF Energies Nouvelles, Tiru Group and Fenice
(Italy) were integrated in the Group’s ISO 14001 certi-
fication scope.

2.3.3 Partnerships
EDF cooperates with different associations involved in
cultural, social, sporting or environmental initiatives
both at local and national level. Partnerships were estab-
lished, particularly in environmental matters with the
Fondation Nicolas Hulot (2004) and in world develop-
ment with the non-governmental organization Care
France (May 12, 2005). In addition, EDF renewed, in
April 2004, the three-year cooperation agreement with
the environment and energy management agency,

2.3
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Ademe, providing for joint financing over three years
and a program of initiatives in the promotion of energy
saving, the development of new renewable energies
and better energy efficiency for retail customers.

2.3.4 Environmental research
EDF Research and Development spends close to a third
of its budget (€121.7 million in 2005) on environment-
related issues. Amongst the 14 challenges that form the
programs for 2004-2007, eight address sustainable
development, notably in the reduction of energy con-
sumption and greenhouse gas emissions or the devel-
opment of renewable energies.

2.3.5 Managing impact on the environment

2.3.5.1 DISCHARGES, 
EMISSIONS AND CONVENTIONAL WASTE

2.3.5.1.1 Discharges
More than 95% of EDF’s generation is without direct
incidence on CO2 emissions, which keeps the specific
emission to less than 50 g CO2/kWh, compared with an
average of 400 g CO2/kWh1 in neighboring European
countries. However, simply due to its size, EDF is the sec-
ond largest French industrial company in terms of emis-
sions with an annual rate of 23.7 Mt.

During 2005, the fossil-fired sites made arrangements
to track and account for the development in quotas con-
sumed per facility by introducing quality control, man-
aged by an independent body, into the procedures used
to quantify CO2 emitted.

To reduce atmospheric waste from the fossil-fired plants,
EDF made investments in its facilities and now uses three
methods according to the type of waste. For nitrogen
oxide (NOx) EDF has equipped certain power plants with
low NOx burners and SCR (Selective Catalytic Reduction),
allowing for the capture of nitrogen oxide using ammo-
nia in the presence of a catalyst. This was done in 2005
at Le Havre (with the agreement of the Haute-Normandie
region) and Cordemais in France and at Cottam and West
Burton in the United Kingdom.

Desulfurization limits sulfur dioxide emissions (SO2) and
consists of scrubbing gas fumes with a limestone-sat-
urated mist: West Burton in the United Kingdom or
again Cordemais and Le Havre have thus reduced their
SO2 discharges by more than 85% on the units
equipped.
The use of low-sulfur fuel also helps improve perform-
ance. In Poland, the Group has concluded a fifteen-year
contract for a supply of low sulfur coal for the EC Kraków

and Kogeneracja cogeneration plants. In Corsica, EDF
uses fuel that is very low in sulfur and in ash.

The capture of dust contained in atmospheric emissions
was advanced in 2005 with the optimization of the func-
tioning of electrostatic dust removal equipment. Thus
the dust removal system in the Havre power plant was
equipped with a sulfuric anhydride (SO3) injection sys-
tem and Ultra High Frequency electrical supplies. At Ryb-
nik in Poland, the company ERSA introduced several
measures to modernize the dust removal equipment in
four units.

Over the past eight years (excluding 2005 for which data
is not available), Edison’s electricity power plants have
reduced their sulfur oxide emissions by 82%, their dust
emission by 74%, their nitrogen oxide emissions by 42%
and their carbon dioxide emissions by 15%.

EDF is continuing its denitrification program for the seven
20 MW diesel generators (1 in 2003, 2 in 2005, 2 before
mid-2006) in the Vazzio power plant (Corsica) and should,
at this stage, have reduced nitrogen oxide emissions by
more than 60%. The upgrade of the two remaining
generators will be accelerated following the order from
the Prefecture on July 28, 2005, recommending that
EDF equip all of its Vazzio motors by the end of 2006.
The total cost of the Vazzio investment will be close to
€10 million.

Finally for chemical or ordinary discharges, the existing
measures to ensure ongoing improvements for radioac-
tive waste in the nuclear fleet have been extended to all
discharges, linked to products used in circuit cooling or
from water treatment and purification plants. Within the
framework of the environmental management system and
driven by ISO 14001 certification, action plans were imple-
mented in the units to reduce their consumption of water
and pollutant discharges.

1. Source: CO2 emissions from fuel combustion (International Energy
Agency 2005).
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2.3.5.1.2 Heat discharges
The heat discharges linked to the heating of water used
in equipment cooling, are constantly monitored as it
passes though the plant’s condenser.

2005 Drought
The drought during the summer of 2005 made it nec-
essary to implement the meteorological Extreme Weather
Plan drawn up following the heatwave crisis in 2003.
The optimization of the generation fleet involved:
– 1.) The implementation of monitoring and alert pro-
cedures allowing for early warning on the drop in river
water levels,
– 2.) Revised scheduling of temporary shutdowns for
maintenance in the nuclear plants in order to allow more
generation unit availability in coastal areas, which are
less sensitive to high temperatures,
– 3.) Coordinated monitoring of the Rhone valley power
plants in order to guarantee the safety of the electricity
transmission network while respecting the discharge reg-
ulations covering the heating of river water.
Despite a persistent drought in France, creating notably
a drop in river water levels, EDF was able to ensure elec-
tricity supply continuity for the whole period, while respect-
ing safety requirements and environmental considera-
tions in the nuclear and fossil-fired plants.

Value from heat discharges
Several nuclear plants turn their hot water discharges
to advantage through agricultural or industrial use: in
horticulture – Bugey, Cruas, Dampierre; in fish farming
– Gravelines; in the drying of wood: Chinon, Cattenom
(project); in tourism – crocodile farm at Civaux; in heat-
ing for homes, swimming pools and old people’s homes
– Civaux, Saint-Laurent, Golfech. The use of hot water
contributes to local economic development in the cre-
ation of jobs, sometimes for the long-term unemployed,
while putting a real value on several MW of unused
thermal energy, thus reducing the energy bill of instal-
lations and contributing to the reduction in greenhouse
emissions.

2.3.5.1.3 Contaminated soils
The issue of potential soil contamination is an impor-
tant part of EDF’s environmental management system.
Throughout 2005, several new initiatives were launched
and realized in order to prevent and control the differ-
ent scenarios potentially arising in the course of opera-
tions.
Upstream from operations, a special training program
was defined and implemented in order to improve skills
at site level in order to better predict and limit the effect
of a possible incident. A skills bank was created to man-
age shutdowns of sites, the handling of soil diagnostics
and plans for remedying potential damage. A survey to
audit contaminated soils on former or current sites is
underway at Group level.

Internet monitoring of the Basial and Basol external data-
bases, managed by the public authorities, was imple-
mented in order to provide the up-to-date information
needed. More than 700 sites are surveyed in these data-
bases and are subject to this monitoring. Finally the guide
Soil Contamination, for internal use by managers and
employees was updated.

2.3.5.1.4 Conventional waste
The management of conventional waste (excluding
radioactive waste and ash from the fossil-fired fleet) is
subject to French and European regulations. In 2005,
EDF Gaz de France Distribution (EGD) carried out a first
exercise to analyze data on the management of waste
produced in 2004. 42,200 tonnes of conventional waste
were counted for 100 centers in mainland France and
the overseas departments. 60% of the tonnage was
ordinary waste, 20% hazardous and 20% inert waste.
Of the 132 types of waste evacuated, 11 (whose quan-
tity exceeded 1,000 tonnes) represented 85% of the
overall quantity. A performance indicator on the recy-
cling of waste from packaging will be amongst the units’
management objectives in 2006. Based on 2005 data,
the target for this performance indicator, calculated on
6 types of packaging waste, will be set at 85%.

The generation and research activities reported
84,450 tonnes of conventional waste in 2004. This fig-
ure increases by 25% on a constant scope (66 sites con-
cerned) due to construction and demolition work. This
is likely to remain the case in the coming years given the
planned decommissioning works.
The waste recycling indicator of “recyclables” for EDF SA
excluding EGD (packaging, oils, batteries and accumu-
lators) increased in 2005, reaching a figure of 81.5%
(the target set in 2004 was 70%).

2.3.5.2 RADIOACTIVE WASTE AND
DISCHARGES

2.3.5.2.1 Radioactive discharges
In 2005, radioactive liquid and gas discharges from the
EDF parent fleet remained well below the legal limit
(most often less than 10%), except for tritium dis-
charges, whose production is directly linked to the
energy produced.

Tritium discharges are close to the threshold authorized
by the first of the new regulations (respectively
30 TBq/unit for liquids and 2.5 TBq/unit for gases) and
require rigorous proactive management. These figures
have been raised in the most recent regulations signed.
As for exposure due to extremely diluted gas and liq-
uid discharges, the impact on the public of all the
radioactive waste of each nuclear power facility,
expressed as a yearly dose, represents, on average, only
a few thousandths of the legal limit of 1 µSv per year
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for the public, compared with the average exposure
due to natural radiation in France of 2.4 µSv per year.

2.3.5.2.2 Radioactive waste
The storage facility for short-lived very low-level waste at
Morvilliers saw increased use: 8,429 tonnes were evac-
uated in 2005, of which 5,700 linked to decommission-
ing, compared with around 5,000 tonnes in 2004. A
technological watch for the recycling of copper and lead
was implemented during the year.
At the power plant sites, the freeing up of different inter-
mediate storage areas for low and medium-level waste
by transfer to the Soulaines storage facility is continuing
particularly for shells and drums: 8,303 m3 in 2005 for
6,000 m3 in 2004. The year was, however, marked by a
number of difficulties in the manufacture of concrete
casings and shell plugs. On the other hand, the success-
ful functioning of the Centraco incinerator (4,184 tonnes
of waste and scrap metal coming from operations and
decommissioning) contributed to the sharp reduction in
the quantities of drums stored.
On September 21, 2005, EDF’s Board of Directors
approved, following consultation with the different stake-
holders and local players, the commitment to establish
a packaging and storage facility for long-lived radioac-
tive waste at Bugey. This project should allow for the
temporary handling of part of the long-lived waste from
decommissioning graphite gas reactors.
The French Law of 1991, known as the “Bataille Law”,
set the second quarter of 2006 as the date by which the
French Parliament must choose the method for the sus-
tainable management of long-lived radioactive waste. In
February2005 The National Commission for Public Debate
(Commission Nationale du Débat Public – CNDP) was
asked jointly by the Ministries of Ecology and Sustainable
Development and of Industry, to organize a public debate.
After the drawing up of an information pack to which
EDF contributed, the national consultation process took
place over four months, from mid-September 2005 to
mid-January 2006, with several cycles of debates in Paris
and in the French regions, involving some three thousand
participants. The debates produced a certain number of
recommendations on the management of radioactive
waste, revealed the need for information and dialogue
and showed that the management of radioactive waste,
such as done by industrial companies currently, is a satis-
factory solution for the short to medium-term and will
allow time to choose the right long-term solution. The
French Government indicated that it would take into
account the information drawn from the debates in the
preparation of the draft legislation.

2.3.5.3 VISUAL AND NOISE POLLUTION
A noise evaluation exercise was carried out at the sites
of the operational nuclear facilities: checking of com-
pliance, modeling of sites for studies on conformity and
its continued observance. This evaluation was submitted

to the Nuclear Safety Authority which approved our
approach; this allows us to foresee a program of tech-
nical modifications at the end of 2007/beginning of
2008.
In order to reduce noise pollution close to overhead
cables, EnBW Transportnetz AG is establishing a test site
close to Bodnegg. It involves transforming two masts to
be able to double their cabling and thus check if the
modification of the power line allows for the reduction
in its crackling, particularly strong during humid or foggy
weather.
For a decade, EDF has conducted a proactive policy to
integrate new power lines into the environment: at the
end of 2005, of 7,568 km of medium voltage power
lines brought into service in works project managed by
EDF, 7,144 km have been buried, taking the line burial
rate to 94.4% (Public Service Agreement target 90%);
of 5,066 km of new low voltage powerlines, 3,682 km,
or 72.7%, have been installed using discreet technology
(PSC target 65%).
For the installation in 2005 of the EDF wind farm facil-
ity at Guerlédan (Brittany), the choice of shorter masts
on ridge tops reduced the visual impact of the facility
seen from the lake. Studies were carried out prior to the
installation of the wind turbines to take into account
the noise impact of the machines on local residents.

2.3.5.4 SECURITY AND INDUSTRIAL SAFETY
Security and nuclear safety
2005 is a year for consolidating progress achieved in
previous years. EDF reported a level 2 generic incident
to the French Nuclear Safety Authority (Autorité de sûreté
nucléaire), relating to a conformity discrepancy on the
motors of certain reactor cooling pumps used in case of
accident, and for which EDF has embarked upon a tech-
nical modification program. This event is not linked to
the operations of facilities and has no incidence on their
functioning. The rate of significant safety incidents
recorded is at a historic low (0.76 per unit and per year)
due to the increasingly rigorous operational approach.
The number of automatic reactor shutdowns (0.93 per
unit and for 7,000 hours of criticality) is still improving
and is down by 20% over three years. The control of
fire risk has been improved, both in terms of facility
design and incident prevention (training for employees,
relations with the fire services).
A new campaign for the free distribution of iodine tablets
has been implemented jointly with public authorities.

Hydropower safety
Action to protect the public and internal improvement
measures are continuing: 4 accidents involving individ-
uals compared with 9 in 2004.
The audit carried out on our handling of hydrolic secu-
rity confirmed a culture of safety and underlined the
importance of the feedback of experience in developing
the analysis of socio-organizational and human factors.
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The campaign on downstream hydrodam safety resulted
in the dissemination of messages to different types of
water user (fishermen, tourists…) and the distribution
of “hydroguides” to tourists. EDF’s ISO 9001 certifica-
tion was renewed for three activities: hydrodam surveil-
lance; management of operations in times of flood; con-
trol of flow variations.

2.3.5.5 HEALTH AND THE ENVIRONMENT
Concerns about health issues and related risk preven-
tion are very much part of the Group’s sustainable devel-
opment objectives.
EDF Group is continuing measures to control the impact
of its facilities and activities and develop public aware-
ness and access to information. These measures are sup-
ported by a multi-disciplinary scientific and environ-
mental skills bank (engineers, doctors, lawyers, etc.) and
regular contact with the scientific community. At Group
level, an Environmental Health network unites those
responsible for health in the Divisions and the subsidiaries,
coordinating initiatives and pooling expertise.

Removing askarel transformers
The removal of askarel transformers must be achieved
between now and 2010 to comply with regulatory obli-
gations. The “large transformers” are identified and
treated as a matter of priority with 57% of the neces-
sary work having been accomplished to date. EDF France’s
Distribution Division also manages a fleet of 450,000
high and low voltage “closed oil” transformers of which
a part, pre-dating the banning of PCBs in 1987, could
be contaminated. A study, whose principle was approved
by the French Environment ministry, carried out with
EDF R&D, allowed for better awareness as of early 2005
of the equipment at risk and for the compilation of an
inventory of transformers at sensitive sites. The latter
will receive priority treatment in 2006. The action taken
in 2005 (testing of removal methods while maintaining
operations, ongoing statistical analysis of the types of
equipment used, measures to decontaminate the pri-
ority transformers) should allow unit action plans for
2007-2010 to be drawn up by the end of 2006.

Legionella
The Nuclear Safety Directorate General (Direction Générale
de la Sûreté Nucléaire – DGSN) set, in a letter dated Jan-
uary 28, 2005, the limits which may not be exceeded for
concentrations of legionella in the air cooling towers of
tertiary circuits in nuclear power plants.
For the Chinon power plant, this lower limit required the
implementation of a continuous monochloramine treat-
ment system. The assessment of the situation (addition
of equipment, compliance with decree on waste) and
the construction of the installations was realized in less
than a year. The ministerial decree authorizing the waste
resulting from this treatment was signed on August 17,
2005 and the injection installations were brought into

service in the four units at the end of that month. The
effectiveness of this type of treatment was confirmed.

Amoeba
With regard to amoeba, five nuclear plants are also under-
taking monochloramine treatments. Last summer, diffi-
culties in abatement were noticed on several occasions
at Dampierre, leading to the 100 Nf/1 (Nf: Naegleria fow-
leri) limit calculated downstream after mixing being occa-
sionally exceeded. A technical review was organized on
November 15, specifying the conditions to prevent any
further non-compliance.

Electromagnetic fields
In a Decree of November 9, 2005, the French Adminis-
trative Supreme Court (Conseil d’Etat), to whom the affair
of the 225 kV and 400 kV power lines had been referred
by local residents, specified that “the existence of a health
risk for local residents due to the electromagnetic fields
emitted from this line, may not be seen, in the light of
current scientific knowledge, to be established (…)”.
Pursuant to the European Directive of April 29, 2004,
not yet transposed in France, limiting the exposure of
workers to electromagnetic fields, a campaign to meas-
ure electrical and electromagnetic fields was undertaken
in 2005 by the Group units involved.

2.3.5.6 PROTECTING BIODIVERSITY
EDF takes into account the impact of its activities on life
environments wherever its facilities or their operation
might have problematic consequences. In 2005, the com-
pany’s approach to biodiversity, in partnership with Ademe
and the Fondation Nicolas Hulot, became more system-
atic. The full inventory of species close to operating sites
allows for the establishment of a guide to the protection
of biodiversity. In addition to its many commitments to
the Natura 2000 network, EDF manages the discharges,
the lockage water, and the draining of its dams accord-
ing to specific criteria for protecting biodiversity: estab-
lishes the important fish ladders (the 75th in France in
2005…); conducts awareness raising exercises for per-
sonnel and the public and implemented, in 2005, a
national biodiversity training program.

Rehabilitation of the Etang de Berre
Since 1994, as part of an effort to establish a sound bal-
ance in the ecosystem of the French Etang de Berre, EDF
has been reducing freshwater and silt runoff channeled
from the Durance river where the Salon and Saint-Chamas
hydro facilities are located. Since 1997, a number of fish
species have returned.
Targeted in 2004 by a ruling from the European Commu-
nity Court of Justice, France proposed to regulate the tur-
bines at the two plants to avoid the most abrupt, irregu-
lar spillage. Begun in September2005, this test is monitored
by an international committee of independent experts
charged with assessing its efficiency. To ensure the solu-
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tion is long-lasting, the terms and conditions of the con-
cession must be modified by a decree from the French
Council of State. The public survey, a prerequisite to this
kind of administrative act, was carried out in January and
February 2006. The proposed measures are now under
discussion by the French government and the European
Commission.
The hydro facilities on the Durance (2,000 MW) repre-
sent significant generation of electricity for the Provence
-Alpes-Côte d’Azur region of France and play a key role
in security of supply. The measures taken to date have
lowered generation in these units by an average of
360 GWh annually.

2.3.6 Contributing to combating greenhouse gases

Combating greenhouse emissions is the cornerstone of
EDF’s environmental policy which was renewed in
May 2005. The company integrates this concern in its
industrial activities and develops, for its customers, solu-
tions for saving energy resources and limiting greenhouse
emissions, particularly CO2.

2.3.6.1 THE NUCLEAR AND HYDRO
GENERATION FLEET
EDF Group’s generation fleet is the largest in Europe. It
also has one of the best records in terms of CO2 emis-
sions, thanks to the share of generation (over 95%) from
nuclear and hydro. To continue on this path will mean,
over the medium-term, completing the fleet then replac-
ing the plants at the end of their lifespan by systems
“without CO2” which deliver at least the same level of
performance. Longer term it will mean targets for reduc-
ing greenhouse emissions and contributing to the emer-
gence of new clean, natural-resource- efficient tech-
nologies.
Following the direction adopted in the French Law of
July 13, 2005, EDF is preparing to launch the EPR pilot
project Flamanville 3 in 2012. This pilot is a first stage in
the design of generation units to replace the oldest mod-
els between now and 2020. The EPR project complies
with EDF’s role in environmental protection by offering
a significant performance uplift on the current fleet, rep-
resenting continuous progress coming from feedback
on operating experience.
EDF actively participates, in a spirit of transparency and
openness, in the public debates on the EPR pilot Fla-
manville 3 and on the Cotentin-Maine high voltage trans-
mission line, debates which contribute to the accept-
ability of the development project and prepare for the
decision to proceed.
The Group also supports nuclear across the world, par-
ticipating in safety programs in CEI nuclear plants. It also
has an industrial base in China, in order to participate in
technological innovation and contribute to industrial
know-how in the development of China’s nuclear gen-
eration.

In 2005, with 37.5 TWh for EDF SA (7.7% of total gen-
eration, but 2005 drought impact: -16%), hydropower
is EDF’s foremost renewable energy source. In addition
to the launch of the construction of the Nam Theun
(1,070 MW) dam in Laos, the development of EDF’s
hydropower activities in France will be supported by the
replacement of the Romanche facilities by the Gavet facil-
ity (92 MW), the development of Rizzanese in southern
Corsica (2010) and the development of small-scale
hydropower facilities (a dozen projects below 12 MW).
EnBW AG decided, in June 2005, to build four 25 MW
“bulb” turbines, each for the run-of-river hydroelectric
facility at Rheinfelden. This is the largest German renew-
able energy project. Three series of measures to pro-
tect biodiversity are planned: the partial restoration of
the river banks to their natural state, the construction
of fish ladder equipment and the creation of salmon
spawning areas.

2.3.6.2 NEW RENEWABLE ENERGIES
EDF Group strategy entered a new stage in May 2005
when the company decided to make a strong commit-
ment to new renewable energies, particularly wind power.
The objective is to develop, alone or with partners, around
3,300 MW of wind power between now and 2010, in
a geographical area including Europe and the United
States, with an overall budget of €3 billion.
EDF Energies Nouvelles, the industrial expression of this
new policy, is seeing a record year in terms of develop-
ment, in France and internationally with, in wind power,
375 MW of construction permits obtained in 2005, tak-
ing total authorized power to more than 500 MW. Of
the ten construction permits in 2005, three concern
large-scale facilities in the French departments: 87 MW
in the Aveyron, 44 MW in the Aude and 78 MW in Eure-
et-Loir. In 2005 Energies Nouvelles’ environmental man-
agement gained ISO 14001 certification for its devel-
opment, construction and generation of wind power
in France.
On May 12, 2005, EDF and Total purchased 20% of Total
Energie, a company specialized in solar photovoltaic
energy, and now hold 50% each. The objective is to turn
the new Tenesol affiliate into a world leader in this area,
leveraging off the new factory, opened in 2005 in Toulouse,
which will allow for a doubling in production capacity of
solar photovoltaic panels by 2007 (from 15 to 30 MWp
or 150,000 m2).
In renewable energies services, 2005 saw strong busi-
ness development, mostly in heat pumps, with or with-
out solar panels for the production of hot water. (2004:
15,000; 2005: 30,000).
Electricité de Strasbourg is continuing to actively pro-
mote heat pumps in the Alsace area as it has for a num-
ber of years, with close to 1,000 now installed. In solar
thermal, sales of solar electricity water heaters for new
homes or those undergoing renovation increased from
6,000 in 2004 to 10,000 in 2005, growth of 67%, thanks
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to Giordano (EDF EN 25%), the French market leader in
the manufacture of solar panels and water heaters.
In addition to the Equilibre product, offered to eligible
customers involving injecting into the network for each
kWh purchased, a guaranteed renewable kWh (cus-
tomers in 2005: 930 companies; 16,965 professionals),
EDF also offers its business or local authority customers
Equilibre + which consists of reserving part of the price
to support the CISEL research and development project
into thin-film photovoltaic cells (in partnership with the
French National Center for Scientific Research – CNRS,
and the Ecole de chimie in Paris).
The R&D budget for renewable energies (€14 million in
2005 or more than 10% of the environment budget) is
to improve the robustness and the competitiveness of
existing technologies and support the development of
promising new areas. In addition to its internal research
programs, notably the marine power project with EDF
Energy, EDF participates in several hydropower, biomass,
hydrogen and fuel cell programs.

2.3.6.3 ELECTRIC TRANSPORTATION
EDF became in June 2005 the first energy company to
sign the Sustainable Development Charter of the Inter-
national Union of Public Transport.
Five 44-seater electric Europolis buses, manufactured by
Irisbus have, since December 2004, been successfully run
commercially by Syrtral (Lyon). In parallel, with the
“100 Electricial Buses” operation realized, since 2001,
with the French public transportation authority (Groupe-
ment des Autorités Responsables de Transports – GART),
the French Public Transportation Union (Union des trans-
ports public – UTP) and Ademe, close to 60 electric buses
are currently in service in France.
EDF is a partner in two projects initiated by two large
French industrial companies, Dassault and Bolloré:
Cleanova 2, hybrid vehicles with high energy density bat-
teries, tested in the EDF fleet; and Blue car, a vehicle with
a lithium-metal-polymer battery, produced by Batscap,
an EDF-Bolloré subsidiary and also tested by EDF since
November 2005.
EDF boasts the world’s largest electric vehicle fleet, with
1,500 of its 45,000 vehicles powered by electricity. Thanks
to this proactive policy, EDF has been able to reduce its
fleet CO2 emissions by more than 3%.
In 2005, several units implemented transportation plans
aimed at reducing the use of vehicles which add to pol-
lution.

2.3.6.4 ENERGY SAVINGS

EDF is particularly committed to initiatives to support
energy saving, aiming for a global electricity system
which operates at optimal cost and gives greater customer
satisfaction.
With the establishment, from 2006, of a market in energy
saving certificates or “white certificates”, energy saving

initiatives are now part of public authority energy policy
ahead of the forthcoming European Directive on energy
efficiency. The energy saving obligations imposed on sup-
pliers for an initial three-year period amount to 54 TWh,
of which more than half (close to 30 TWh) is down to EDF.
This despite the fact that the company represents only a
third of sales and provides energy which is relatively low
in carbon.
The Group’s product range aimed at supporting the cus-
tomer in controlling energy consumption is becoming
an important tool in the new environmental economy,
where energy saving services are expected to show strong
growth.
The housing sector has considerable energy saving poten-
tial. EDF thus supported more than 50,000 renovation
projects in 2005. In order to deliver 50% of the new
objective that the French State will set for EDF, the Group
must lift the number of renovation projects to 300,000
between 2006 and 2008. With the Vivrélec Rénovation
product, residential customers can benefit from a loan
on advantageous terms. 
Thanks for studies conducted by EDF R&D on this issue,
EDF is particularly committed to the rational use of elec-
tricity in new build and continues to make an active con-
tribution to the “Building Energy” Foundation, whose
aim is to support a research program to divide CO2 emis-
sions from buildings by four.

EDF’s product offer may also directly target the control,
by the customer, of greenhouse emissions.
This can take several forms:
– One kWh of electricity with less CO2 incidence than
other energies, including for heating;
– Products integrating new renewable energies, partic-
ularly solar thermal, heat pumps, wood;
– Targeted products such as Carbone Optimia, launched
in 2005, in which EDF offers customers help in respect-
ing and better managing of their CO2 allocations and
thereby avoiding penalties. This offer includes several
solutions:
– Trading CO2: EDF manages the purchase or sale, for
the customer’s account, of carbon gas emission quotas;
– Bilan CO2: EDF carries out a precise calculation of CO2
emissions for its customers;
– Identification of areas where their CO2 emissions could
be reduced as well as assessment of investment cost in
€/tCO2, allowing customers to decide between invest-
ing to reduce pollution or purchasing quotas.
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Corporate social 
responsibility information

2.4.1 Policy of social responsibility towards
employees

2.4.1.1 OBJECTIVES
The Group’s human resource policy has three main prin-
ciples:
– Promote social dialog and the respect of social respon-
sibility commitments both internally (employees) and
externally (the community), at all levels of the Group’s
social relations, notably through the implementation of
the global social responsibility agreement of January 24,
2005.
– Constantly steer the jobs and skills necessary for the
success of the Group’s Strategic Development plan at
the industrial and financial levels and for the develop-
ment of the different professions, while pursuing an active
policy of resource optimization (Altitude program).
– Motivate employees across the Group by offering them
attractive employment conditions, professional devel-
opment and a share in the performance of the company,
particularly within the framework of the employee share
scheme.

2.4.1.2 IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL
RESPONSIBILITY AGREEMENT
The rollout of the EDF Group’s Corporate Social Respon-
sibility Agreement began in 2005 with social consulta-
tion across all the Group’s divisions and companies. At
Light in Brazil, a social responsibility forum including rep-
resentatives from top management and union organi-
zations was established to implement the agreement at
local level. The first meeting of the Committee for Dia-
logue on Corporate Social Responsibility (CDRS), a global
body established by the agreement (article 22), bringing
together all the signatories, took place during the 2006
first quarter to review, for the first time, the implemen-
tation of the agreement, the action plans adopted in the
divisions and subsidiaries and initiatives and action aris-
ing across the Group due to the implementation of the
agreement.

2.4.1.3 SOCIAL DIALOGUE
In addition to the Group Corporate Social Responsibility
agreement, the social responsibility dynamic is reflected
in France by the conclusion of several branch and com-
pany agreements signed by the social partners. In 2005,
EDF concluded with the union bodies an agreement relat-
ing to the incorporation of disabled people into the work-
force (February24, 2005), a 2005 pay agreement, a profit-
sharing agreement for 2005-2007, two agreements on
the savings plan, one covering the creation of a com-

pany savings plan invested in EDF shares and the other
allowing up to 50% of the rights accumulated in the
Time Savings Account to be invested in EDF shares. Finally,
an agreement on the career-tracking of mandated or
union representatives testifies to the importance that the
company attaches to active employee representation.

The European Works Committee has been, since 2002,
the first level of social dialogue covering EDF’s interna-
tional reach, contributing to the establishment of a Group-
wide identity. A body providing regular information on
the Group’s economic, financial and social strategy, the
Committee met three times in 2005, was consulted on
Group social, R&D and environmental policy and initi-
ated a special study into policy on health and safety. An
intra-company body for social dialogue was established
for the Latin American sub-continent as well as a Con-
sultation Committee within the Asia Pacific branch, whose
members were directly elected by EDF’s Chinese, Viet-
namese and Thai employees.

2.4.1.4 EQUAL OPPORTUNITY
The national action plan on professional equality, drawn
up with union bodies and based on the 2004 profes-
sional equality agreement, was implemented and adopted
in the action plans of the Divisions, who were also con-
sulted. These action plans were presented to the national
monitoring commission (Commission nationale de suivi)
(7 meetings).
On March 15, 2005, a decision by the Chairmen of the
Group’s companies made way for promotions, an addi-
tional fund for individual remuneration reserved for
women employees (1,300 additional individual salary
increases to make up for discrepancies) and specifies the
proportion of men/women to be respected in pay
increases. A survey into the way these measures have
been implemented should allow for qualitative and quan-
titative feedback in 2006.

The 6th national agreement for 2005 on promoting the
incorporation of disabled people in the workforce set
targets for recruitment (4% of 2005 recruitment), finan-
cial support in everyday life as well as for support of the
protected sector (forecast budget of €8.5 million). These
targets were reached and even exceeded in terms of the
volume of purchasing made from the protected sector.
(€8.975 million).
On the technical level, two “visually impaired” and “hear-
ing impaired” experts were appointed to look into tech-
nical solutions for the adapting of work positions for the
visually or hearing impaired. In 2005, a “professions” IT
application allowed for the use of Braille or voice-based
technical aids to compensate for visual impairment. In
the share offer reserved for employees, visually impaired
employees had access to information channels adapted
to their needs.

2.4
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Finally, to ensure a certain level of social diversity in recruit-
ment, the company introduced measures to promote a
dynamic of social cohesiveness. EDF set a target for its
units to ring fence 10% of yearly recruitment for young
people in low-income districts. Thanks to an upstream part-
nership with local employment bodies, EDF was able to
realize this objective, targeting, in particular, the cus-
tomer service professions.

2.4.1.5 SOCIAL SUPPORT FOR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
Article 6 of the social responsibility agreement specifies
that Group companies must apply three principles when
dealing with industrial restructuring projects: to prepare
for decisions with employee-support initiatives, taking
into account the social consequences; to engage in in-
depth, sustained social dialogue, particularly on the adapt-
ing of individual and collective support initiatives; with
unions and employee representatives, to assume a socially
responsible position towards employees and local
economies alike. From January 1, 2006, the Compagnie
nationale du Rhône (CNR) took over the operating of
19 hydro facilities on the Rhône previously operated by
EDF. A social agreement, signed on September 29, spec-
ified the arrangements for transferring EDF agents to
CNR, guaranteeing a social principle on the continuity
of acquired benefits, an objective of skills renewal, equal
treatment of agents and the right of return to EDF for each
seconded agent up to the date of his or her retirement.
Following the consultation period, staff agents chose to
join CNR; 120 opted to remain at EDF, most of whom
will be reclassified in the generation-engineering units.
For EDF France, the large number of employees retiring
due to the age pyramid will require the renewal of qual-
ified personnel both in generation and engineering and
in distribution. To prepare for these departures, the recruit-
ment of some 3,680 employees between June 2004 and
December 2005, of which 2,042 in 2005, was focused
on priority professions.
For 2006 and 2007, EDF plans to proceed in the same
way in the external recruitment of some 1,000 employ-
ees per year and to step up its apprenticeship program
over the same period, welcoming around 1,000 young
people to on-the-job training schemes.
Within the framework of the Altitude program, skills
renewal will be accompanied by a reduction in the num-
ber of employees in order to contain the payroll and
improve productivity. This implies that the replacement
rate for the 9,000 employees retiring in the 2005-2007
period should not exceed 25% to 30%, with personnel
redeployment alone, for the most part, covering skills
needs in the company’s core activities.

At the time of the partial disposal of Edenor in Argentina,
the purchaser committed to respecting, for the coming
three years, the Group’s commitments with respect to
employees and broader society within the framework of
the implementation of the Group Social Responsibility
Agreement and, in particular, to participating in the review
of its implementation.

2.4.1.6 TRAINING
In 2005, the investment in training was formed by three
major objectives: the organization of the renewal and
transfer of skills between the generations to prepare for
employee retirement; the adequacy of training schemes
in giving all employee categories access to professional
training, giving easier access to training for women, for
example; the development of more personalized career
paths, better adapted to changes in business needs and
in the business environment, by using on-line or delo-
calized training, developing training adapted to the dif-
ferent career stages and supporting young employee
development in the workplace. Thus, in 2005, EDF more
than doubled its contribution (675 contracts compared
with 244 in 2004) to on-the-job training with an opera-
tion involving 350 apprenticeship contracts dedicated to
new technologies in the call center professions.

Environmental training
Managed by the Environmental Training Committee
(Comité Formation Environnement), bringing together
representatives from all the Divisions and Professions as
well as training organizations, this training program is
presented in a guide to environmental awareness, which
proposes in particular a reference framework for envi-
ronmental skills by profession with the associated career
development path. The “EDF and Agendas 21” training
program aims to promote individual buy-in to the sus-
tainable development approach. Other 2005 initiatives
were more specific: “Electrical and magnetic fields”,
“Environment and health”, “Industrial ecology – a tool
in sustainable development”, “EDF Group’s environ-
mental regulatory framework”, “Soil contamination:
how to avoid it”, “EDF’s activities and biodiversity”. Main-
taining the professional standards of the Environmental
Quality Engineers is undertaken by training initiatives
ensuring the operational management of the integrated
environmental management system. The development
of the ISO 14001 standard was the subject of informa-
tion days and learning tools established to disseminate
the information.
In 2005, more than 1,000 staff were involved in envi-
ronmental training programs.
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2.4.1.7 HEALTH AND SAFETY 
IN THE WORK PLACE
The social responsibility agreement of January 24, 2005 is
the common reference framework on which the Group’s
first policy initiatives on health and safety measures are based.
Thus in 2005 the foundations were laid for a future Group
health and safety policy based on common principles: turn-
ing social dialogue into an advantage; making advances
with external service providers; the exchange of best prac-
tice within the Group and adoption of ambitious man-
agement reference frameworks (ILO-OHS 2001, OHSAS
18001, SM2S EDF internal reference framework). The
establishment of an indicator and reporting control frame-
work was begun. The early findings testify to the begin-
nings of convergence between the different components
of the Group, notably with the closing in the divergence
between types of accident rates per thousand employees.

At EDF France, within the framework of the health and
safety policy established as of 2003, the indicators for
monitoring health and safety show a trend putting EDF
amongst the leaders in the European energy sector. The
audit undertaken in 2005 shows a strong commitment
from managers and positive results founded on a strong
internal culture: 40,000 employees were trained in first
aid; the broad application of risk evaluation methods
necessarily being supported by employee involvement.
The 2005 results put EDF France, for the fourth year in a
row, at a frequency rate of below 5 (4.6) and a gravity
rate of 0.21 (0.17 in 2004). The development of certain
specific risks calls for their individual assessment. Certain
emerging risks, notably of the psychosocial variety, were
the subject of initiatives to support managers in the man-
agement of their prevention. The centralized approach
was matched by local initiatives at generation or distri-
bution unit level, which obtained positive results by sup-
porting the involvement of those dealing with these multi-
factor situations.

In the nuclear power plants, radio protection continues
to improve: the average annual collective dose of EDF
employees and those of external suppliers has been halved
in less than ten years. In 2005, it was 0.78 man sieverts
(man.Sv) per unit and per year, slightly lower than the
2004 level (0.80 man.Sv), whereas the volume of work
exposed to ionising radiation increased by around 5%.
No employee was exposed to an individual dose of more
than 18 µSv over 12 months, whereas the legal limit is
set at 20 µSv.

Certain workers, notably those involved in plant main-
tenance, could have been exposed to asbestos prior to
the measures taken as of 1977. The prevention of asbestos
risk is now integrated in the overall risk evaluation meas-
ures. Everything is done to guarantee a maximum level
of employee safety. In France, at the end of 2005, EDF

was the subject of 350 cases of legal action by employ-
ees exposed to asbestos in the work place. The total
amount of damages awarded against EDF in these cases
is €11.1 million. A potential liability of €30 million to
indemnify asbestos victims in ongoing cases has been
provisioned in the accounts.

2.4.1.8 ENVIRONMENTAL PROFIT SHARING
Within the framework of the profit-sharing agreement,
part of the share received by employees will now depend
on achieving EDF Group’s environmental targets. The
contributing entities are those included in the Group’s
certified scope: EDF, three of its French and eleven of its
foreign subsidiaries. The criterion for the profit-share
calculation is the level of delivery on these targets. For
the full 2005 payment to be made, this level must be at
least 89%.

2.4.2 Social responsibility policy towards market
players and the community

2.4.2.1 TOWARDS CUSTOMERS 
AND OPERATORS

On relations with energy suppliers as network cus-
tomers
Published in 2005, a code of good conduct includes the
measures applied to prevent any discriminatory practice
in matters of access to the network operators. This guide,
communicated to the French energy regulator (CRE), is indi-
vidually distributed to each employee in EDF distribution.

On access for disabled customers
Following the improved access to all EDF’s customer
centers since the beginning of 2005, customer advi-
sors have all been trained in customer reception pro-
cedures. A guide sets out the appropriate practical and
behavioral response in welcoming customers, what-
ever their disability.
After a period dedicated to planning and the choice of
a supplier in 2005, the digital access to the edf.fr web-
site for the visually impaired and obtaining a label for
the site are objectives for 2006. The welcome pack for
new EDF customers, Vivez votre électricité en toute
sérénité avec EDF, is available in Braille and large-type-
face formats.
The e-sourds service for the hearing-impaired, which
allows deaf customers to communicate with a customer
advisor in sign language using a webcam and a broad-
band internet link, moved from test phase to full roll-
out in 2005 with the site now open every day of the
week. The www.esourds.com service can now be
accessed straight from the edf.fr site home page. An
external communication campaign to promote aware-
ness of the service amongst associations for the hear-
ing-impaired and the deaf is currently underway.
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2.4.2.2 TOWARDS SUPPLIERS 
AND SUBCONTRACTORS
In 2005, EDF added ethical and social issues to its “Qual-
ity Policy – Sustainable Development” commitments to sup-
pliers, established in 2003. The document was sent, in
2005, to all professional bodies and communicated to
each supplier. In 2006, a charter on “Sustainable Devel-
opment between EDF and its suppliers”, will be progres-
sively deployed to establish a mutual commitment to the
ten principles of the Global Compact and the fundamental
conventions of the ILO, to identify the critical points and
define areas for improvement.
In 2005, EDF Energy implemented an ethical procurement
policy applying to all the EDF Energy entities as well as to
all goods and services purchased by the company, with
the exception of the trading activities. A code of conduct
was established within the framework of the Ethical Trad-
ing Initiative or ETI, formulating nine commitments on
work conditions and social practice with which suppliers
must conform.
At the beginning of 2004, EDF signed with its sub-con-
tractors (600 companies; 17,000 employees) a “Char-
ter for Sustainable Development and Progress” making
commitments in the following areas: selection, training,
radioprotection, employment conditions (ILO conven-
tions) and monitoring. The review of its adoption, carried
out in 2005 by the intra-company commissions for safety
and work conditions (CIESCTs) created within this frame-
work, is encouraging.
The work was extended within the framework of the
“sub-contractor” project within the nuclear generation
Division, which proposed areas of improvement in day
to day life as well as skills renewal.
The approach was extended to other divisions and sub-
contractor companies, on issues such as the improve-
ment in prevention plans and lifting procedures. These
approaches are aimed at the simplification and stan-
dardization of available tools as well as facilitating the
working conditions of sub-contractor companies. The
implementation of a standard form for the acceptance
of scaffolding is one significant, concrete example of this.
Negotiations on socially responsible sub-contracting,
opened in 2006 within the framework of the applica-
tion of the Corporate Social Responsibility Agreement in
France (article 10), will be supported by experience
acquired in relations with nuclear sub-contractors.

2.4.2.3 INVOLVEMENT IN REGIONAL
DEVELOPMENT
Within the framework of the Public Service Agreement,
EDF contributes to the social cohesion between regions
through the equal pricing principle for the sale of elec-
tricity and the use of the public distribution networks;
through its support of local socio-professional integration
initiatives; and by its contribution to regional economic
and social development.

2.4.2.3.1 Social and professional integration
EDF is committed by supporting organizations working
towards greater social integration. Hence, the Marseille
Distribution Center renewed in 2005 its multi-year part-
nership with Micro’Orange, a body working to get the
unemployed back to work and to transform IT and elec-
tronic waste. A three-year agreement to involve the
nuclear facility at Civaux in environmental projects in the
Montmorillon region, signed on June 16, 2005, involves
employing previously unemployed people trained and
paid by EDF in the restoration of natural sites (rivers and
footpaths) and the landscaping of public throughfares as
well as in the management of floating waste.
The company also encourages the creation of activities,
notably through its involvement in networks to promote
socio-professional reintegration, such as France Active
(a network of 34 regional or departmental funds). The
company currently contributes to around 40 mediation
schemes, which themselves create local employment,
and supports schemes to train young people from low-
income districts. EDF is an active partner in two main
networks: the 16 Points d’Information Médiation Multi-
Services (PIMMS) and the 13 Points Services aux Partic-
uliers (PSP).
In 2005, nearly 70 EDF France units implemented schemes
to “prevent violent and aggressive situations” with spe-
cific training and consultation initiatives undertaken with
local associations and social bodies in the districts involved.

2.4.2.3.2 Regional social and economic
development
EDF intends to reconcile its industrial development and
the delivery of its public service missions. The company
contributes to the economic, social and cultural life of
the regions in which it conducts its activities. Through
concrete initiatives undertaken with local partners, EDF
is committed to building the social fabric and promoting
a regional dynamic.
For the past two years, EDF has supported renovation,
urban lighting and sustainable development projects in
districts or urban zones belonging to 39 French towns.
EDF’s financial and technical support, notably through
the know-how contributed by EDF’s network of lighting
experts (RéEL), helped to realize the ambitious objectives
involved in these projects and to address all the chal-
lenges whether in terms of housing, traffic control or the
social fabric.
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Within the framework of another program “Sustainable
Regions”, EDF entered into partnerships with around
twenty local authorities in order to test different tools to
assist the decision-making process in terms of urban and
energy planning: for example, a “regional CO2 evalua-
tion” tool; a study into energy planning; an environmental
impact assessment software package, tested with several
local authorities; a study looking at different scenarios for
the development of an urban district.

2.4.2.4 ENERGY ACCESS
Energy, above all electricity, is an essential commodity.
To be deprived of it means exclusion, whether socially in
the case of low-income customers or economically for a
developing country. Promoting access to electricity for
those who are “energy poor”, thus contributes to social
cohesion in developed societies and to the sustainable
development of emerging countries.

2.4.2.4.1 Energy access for low-income customers
For nearly 20 years, EDF has been engaged in France,
alongside the public authorities, in supporting low-income
customers. The Public Service Agreement specifies the
terms and financing of the company’s commitment to
social cohesion: prevention of difficulties and help with
payment, maintenance of supply in cases of unpaid bills,
the application of the special essential service tariff.
A network of internal customer service personnel, ded-
icated to help and advice, supports customers having
payment difficulties across the country. A toll-free num-
ber responds 24/7 to urgent and difficult situations.
The “Energy Maintenance” service of 3,000 watts allows
for the maintenance of a minimum supply for customers
in difficulty (2005: 270,000 beneficiaries). The “mini-
mum” service of 1,000 watts is maintained to avoid sus-
pending the electricity supply to a customer who is behind
on his or her bill with whom no contact can be established
(in 2005, 250,000 beneficiaries). Measures to reduce
power due to payment default must, since the decree of
August 10, 2005, be communicated by electricity sup-
pliers to social services at departmental and community
level. EDF also contributes, with the departmental Gen-
eral Councils, social service and charitable organizations,
to departmental French Mutual Aid Housing Funds (Fonds
de Solidarité Logement), created in 2005. In 2005, EDF’s
contribution, foreseen in the Public Service Agreement,
amounted to €19.6 million, helping 260,000 customers.
Finally, under French law of February 10, 2000 and French
Decree of April 8, 2004, EDF has applied, since January 1,
2005, a special “essential service” tariff to homes whose
monthly income is less than €460: in 2005, 460,000
homes benefited from this tariff.

At the time of the price increase of January 2005, EDF
Energy launched a reduced-tariff offer called Care More,
freezing tariffs until March 31, 2006: 65,000 social
security recipients benefited. This initiative also allowed
for the identification of some £250,000 of social secu-
rity benefits, previously not claimed by more than
150 households.

2.4.2.4.2 Access to energy for developing
countries
The Group has implemented a program to promote
energy access in developing countries: ACCESS (Access
to energy and services). In remote rural areas, far from
the electricity grid, the program works to establish small
energy services companies, supplying families and small-
scale economic enterprise (Morocco, Mali, South Africa);
in periurban areas the program aims to make energy sup-
ply available in conditions compatible with the financial
resources of families, particularly through the installation
of energy-saving techniques and equipment (Cape Town,
Buenos Aires). The number of customers connected to
electricity within the framework of the ACCESS program
amounted to 29,500 (222,096 people) in 2005 com-
pared with 16,138 (132,922 people) in 2004.
As a member of E7, the group of the ten largest elec-
tricity producers in the G8 countries involved in promot-
ing sustainable development and the electrification of
developing countries, EDF participates in realizing con-
crete projects for energy access. The micro hydro-elec-
tric facility at Bouthan (70 kW) was inaugurated in August
2005 and was officially registered as a CDM project (Clean
Development Mechanism). Other projects are being devel-
oped or realized in the Galapagos Islands, Madagascar,
Nicaragua, Tunisia and in Kenya.
Humanitarian aid or development projects undertaken
by Electriciens sans frontières, with EDF support, or in part-
nership with EDF, by non-governmental organizations
or bodies (FONDEM, Care) all contribute to the exercise
of this social responsibility on an international scale.

Nam Theun: sustainable development work
Nam Theun is a hydro project for 1,070 MW, situated in
Laos, whose construction began in 2005 to be brought
into service in the fall of 2009. EDF holds 35% of the
share capital of the company-project, Nam Theun 2 Power
Company (NTPC) and provides the works management.
In economic and energy terms, this is a major equipment
and development project for Laos and Thailand, the main
importer.
The project represents a very significant contribution to
the Laotian economy, even before the facility comes on
line: more than 3,600 people currently work at the site,
of whom nearly 80% are Laotian. Close to $100 million
of sales will go to Laotian companies.
The project involves, with the support of non-govern-
mental organizations such as Care Laos or the Center
for International cooperation in agronomic research for



41
EDF / Management Report 2005

development (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement – CIRAD)
of measures to protect or compensate local popula-
tions (1,100 households) displaced or affected down-
stream: creation of a pilot village; social equipment,
infrastructure rehabilitation, program for training and
crop improvement.
Several plans to control the environmental impact are
also being deployed and the project is committed to pro-
viding $1 million per year over the life of the concession,
to finance measures to protect the catchment basin, a
biodiversity reserve.
Over the concession duration (25 years), close to $160mil-
lion will be dedicated to socio-environmental measures,
amounting to nearly 13% of the total cost of the project.
At the end of 2004, a procedure was launched by two
non-governmental organizations to challenge EDF’s
respect of the OECD’s principle guidelines for multi-
national companies within the framework of the Nam
Theun 2 project. After examination of the case and analy-
sis of the different evidence supplied by the parties involved
and hearings involving EDF and the non-governmental
organizations, the OECD’s National Contact Point in
charge of examining this type of request considered in
its Recommendations of April 2, 2005 that “in the light
of available information, EDF could not be accused of
any violation of the OECD’s principle guidelines and that
EDF had even made commitments which went further
than these guidelines”.
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ANNEX 
Sustainable development indicators

Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

FINANCE

Provisions for plant decommissioning € millions 11,041 11,473 11,845 1

Provisions to cover the back end 
of the nuclear-cycle € millions 13,936 13,458 13,887 1

R&D expenditure € millions 437.1 454.6 410.8 2 8

ENVIRONMENT

CONSUMABLES & RAW MATERIALS

Total fuel input

Nuclear reactor fuel t uranium (UF6) 1,167 1,154 1,253 1 EN1 8

Coal t 5,902,941 5,192,512 6,668,008 1 EN1 8

Heavy fuel oil t 1,522,591 1,400,139 1,804,930 1 EN1 8

Domestic fuel t 259,927 233,292 286,073 1 EN1 8

Non-industrial gas 103 m3 10,233 20,032 35,489 1 EN1 8

Industrial gas 103 m3 4,454,702 3,955,731 1,565,130 1 EN1 8

Total input of raw material from sources 
outside the company

Oils t 1,155 960 970 1 EN2 8

Limestone (including powdered white chalk) t 43,322 35,003 56,915 1 EN2 8

Lime t 1,518 1,369 1,467 1 EN2 8

Soda t 3,441 2,738 2,600 1 EN2 8

Hydrochloric acid t 2,727 2,852 2,711 1 EN2 8

Sulfuric acid t 22,556 22,797 21,921 1 EN2 8

Flocculants agents t 453 572 624 1 EN2 8

Hydrazine t 116 87 65 1 EN2 8

Bore t 296 303 340 1 EN2 8

Scope 1: EDF SA 
(environmental data) EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group 
(excluding Edison for environmental data)

GRI: Global Reporting Initiative
GC: Global Compact

Units used
t = tonne
kt = kilotonne
kg = kilogram

103m3 = thousands of cubic
meters

Bq = Becquerel (international
legal measurement unit used
in radioactivity) 
GBq = Gigabecquerel              
Tbq = Terabecquerel

m3/nr = cubic meter per
nuclear reactor

GWh = gigawatt-hour
TWh = terawatt-hour
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ.  

2003 2004 2005

WATER

Cooling water drawn from river 109 m3 20.0 17.8 20.6 1 EN 21 / EN 22 8

Cooling water returned to river 109 m3 19.5 17.4 20.1 1 EN 7 8

Cooling water evaporated 109 m3 0.5 0.5 0.5 1 EN 7 8

Radioactive emissions to water

Tritium GBq/nr* 15.2 16.2 16.3 1 EN 12 8

Carbone-14 TBq/nr 13.0 13.2 13.3 1 EN 12 8

Iodine GBq/nr 0.01 0.01 0.01 1 EN 12 8

Other Radioelements GBq/nr 0.6 0.4 0.3 1 EN 12 8

Other emissions: copper kg - - 98,085 1 EN 12 8

AIR

Gas emissions

Total CO2 emissions 
(including installations not subject to quotas) kt 22,893 20,944 22,402 1 EN 8 8

SO2 emissions t 84,974 79,065 88,355 1 EN 10 8

NO2 emissions t 100,826 91,898 116,093 1 EN 10 8

Dust t 8,896 8,933 6,490 1 EN 10 8

Methane kg - - 117,595 1 EN 10 8

Radioactive emissions to air 

Rare gas TBq/nr 1.3 0.70 0.52 1 EN 10 8

Carbone-14 TBq/nr 0.17 0.18 0.18 1 EN 10 8

Tritium TBq/nr 0.55 0.68 0.73 1 EN 10 8

Iodine GBq/nr 0.034 0.052 0.031 1 EN 10 8

Other fission and activation products GBq/nr 0.004 0.004 0.003 1 EN 10 8

WASTE

Total quantity of waste by type and destination

Low and intermediate level solid radioactive 
packaged waste m3/tr 99 95 103 1 EN 11

Transported spent nuclear fuel t uranium (UF6) 1,066 1,151 1,190 1 EN 11 8

Coal ash produced t 679,633 632,167 775,921 1 EN 11 8

Coal ash recycled t 839,443 884,658 870,927 1 EN 11 8

Gypsum produced (fully reclaimed) t 69,599 68,201 93,416 1 EN 11 8

Desulfurization sludge t 2,246 1,522 3,346 1 8

Significant environmental impact 
of main products and services 8

Conventional industrial waste
(outside waste generated by EGD) t 67,482 84,450 NC 1 EN 14 8

Of which reclaimed conventional industrial waste t 31,244 53,457 NC 1 EN 14 8

Scope 1: EDF SA (environmental data) + EDF SA and RTE (social data) 
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)

*nr = nuclear reactor.
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development indicators

Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

ENERGY

Renewable energy: electricity generated 
by renewable energy sources % 9.1 9.2 8.1 2 EN 17 9

Renewable energy: electricity generated by 
renewable energy sources (excluding hydraulic) GWh 1,190 845 1,159 2 EN 17 9

Renewable energy: off-grid sites using 
photovoltaic technologies unit 6,050 6,700 7,145 1 EN 17 9

Renewable energy: green electricity 
sales to end-users GWh 2,122 5,663 3 833 2 EN 17 9

Energy consumption 
by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 7.3 7.3 6.6 1 EN 3 8

Internal consumption, electricity TWh 23.5 22.5 23.5 1 EN 3 8

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Spending on environmental protection € millions 710 753 2,256 1 EN 35 8

Of which provisions € millions NC NC 1,523

Of which R&D environmental expenditure € millions 95 118 122

ISO 14001 certification Group-wide environmental management system 2

OTHER

Burial of new medium 
voltage power lines % 91.3 94.3 94.4 1 8

Total population benefiting from off-grid 
rural electrification in developing countries no. 77,785 132,922 222,096 1

Scope 1: EDF SA (environmental data) + EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

SOCIAL

STAFF BREAKDOWN

Total EDF SA and RTE (1) (as of 31/12) 
staff covered by collective bargaining agreements no. 110,089 109,463 108,557 1 LA 1

Other permanent EDF staff no. 740 738 673 1 LA 1

Other temporary EDF staff not covered
by collective bargaining agreements no. 370 360 264 1 LA 1

EDF staff no. 1,110 1,098 937 1 LA 1

Total EDF SA + RTE no. 111,199 110,561 109,494 1 LA 1

Total EDF Group no. 167,309 161,310 161,560 2

Total Executives (as defined by French regulation) no. 25,928 26,513 27,220 1 LA 1

Women in managerial college % 19.6 19.3 19.9 2 LA 11 6

Technicians and supervisory staff no. 58,453 58,116 57,582 1 LA 1

Operatives no. 25,709 24,834 23,755 1 LA 1

Gender Equality

- Men staff no. 86,055 85,228 84,285 1 LA 1 6

- Women staff no. 24,035 24,235 24,272 1 LA 1 6

- Men executives no. 20,857 21,289 21,798 1 LA 1 6

- Women executives no. 5,071 5,224 5,422 1 LA 1 6

French staff posted abroad within EDF Group no. 389 357 312 1 LA 2

French staff returning to France + inter-affiliate mobility no. 41 43 33 1 LA 2

France to Group mobility no. 378 217 172 1 LA 2

HIRING / DEPARTURES / MOBILITY

Recruitment no. 1,461 1,889 2,042 1 LA 2

Integration and rehire no. 261 175 390 1 LA 2

Other hiring no. 290 247 232 1 LA 2

Retirement no. 3,755 2,026 2,441 1 LA 2

Resignation no. 93 91 121 1 LA 2

Redundancies and dismissals no. 44 39 36 1 LA 2

Death no. 165 178 166 1 LA 2

Other departures no. 592 579 851 1 LA 2

OVERTIME

Number of hours worked overtime thousands 3,639 3,660 3,674 1

OUTSIDE CONTRACTORS

Average number of outside sub-contractors
employed monthly no. 2,257 1,909 NC 1 LA 1

Scope 1: EDF SA (environmental data) + EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)

1. Excluding company doctors and staff on
long-term leave (over 90 days).
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Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

WORKING HOURS

Full-time staff no. 75,340 75,614 83,372 1 LA1

Part-time staff no. 27,600 26,625 25,185 1 LA1

no. 7,150 7,224 Included
Staff on contracts which admit overtime in full-time 1 LA1

staff

ABSENTEEISM

Hours missed / 
hours worked % 9.1 9.2 8.8 1 LA 7

Hours sick leave / 
hours worked % 4.2 4.0 3.9 1 LA 7

Hours of maternity or paternity leave / 
hours worked % 0.7 0.7 0.7 1 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries no. 9 8 5 1 LA 7

Injury 
frequency rate % 4.9 4.3 4.7 1

Degree of seriousness % 0.28 0.17 0.22 1 LA 7

Number of work or road injuries
(with or without leave) no. 1,150 1,474 1,514 1 LA 7

WAGES / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARING

Trends in main salary categories: 
average per month:

Executives € 3,431 3,530 3,655 1 EC 5

Technicians and supervisory staff € 2,061 2,120 2,200 1 EC 5

Operatives € 1,635 1,671 1,724 1 EC 5

Social security contributions € millions 621 639 728 1 EC 5

Wages and salaries gross € millions 7,359 7,633 7,722 1 EC 5

Staff costs/ sales % 25.3 25.9 25.6 1 EC 5

Staff costs / VA % 44.6 44.7 41.8 1 EC 5

Staff costs / EBITDA % 89.8 94.8 91.3 1 EC 5

Average profit sharing earning per staff € 866 938 983 1 EC 5

MANAGEMENT – EMPLOYEE RELATIONS

Number of collective bargaining 
agreements signed France and Group no. 2 et 0 5 et 1 8 et 1 2 3

Staff covered by collective 
bargaining agreements % 95 96 97 2 3

Scope1: EDF SA (environmental data) + EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)



49
EDF / Management Report 2005

Performance Indicators Unit Year Scope GRI Ref. GC Princ. 

2003 2004 2005

CSNP no. 6 2 7 1 LA 13 3

CSC des CMP no. 15 13 20 1 LA 13 3

CNHSCT no. 9 7 9 1 LA 13 3

Rules and procedures on the 
informing and consulting of, and Joint committees 
negotiations with staff regarding held in all EDF SA units 1 LA 13 3
changes in corporate activities and organization

TRAINING

Policy and programs specific to key core 
skill management and training SFP + Corporate University training program LA 17

Staff benefiting from training no. 76,294 82,602 84,937 1 LA 9

Training % 69.3 75.3 77.6 1 LA 9

Financial commitment (training spending / salaries paid) % 8.3 8.1 6.9 1

EMPLOYMENT AND INSERTION OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Number of employees with disabilities no. 2,593 2,697 2,721 1 6

Number of employees with disabilities hired no. 106 107 63 1 6

Spending on solidarity € millions 129.65 167.9 NC 2

Policies regarding the disabled - Insertion policy for the disabled 
(5th three-year agreement 2002-2004 + 2005 amendment)

- Accessibility of services to all disabled customers
- R&D program « Include » 

(technical solutions and services for the disabled) HR 4 1-6

CHARITABLE WORKS

Committee Budgets 
(fulfilling 1% requirement) € millions 277 290 288 1 LA 12

Scope 1: EDF SA (environmental data) + EDF SA and RTE (social data)
Scope 2: EDF Group (excluding Edison for environmental data)
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Introduction
In compliance with French law 2003-706 of August 1, 2003 on financial security,
this report covers the preparation and organization of Board of Director meetings
as well as the internal control procedures implemented at EDF SA, including
those that apply to consolidated subsidiaries. The structure of this report is based
on the Coso1 reference system. The first section in Chapter Two describes the inter-
nal control framework and the three following sections list the procedures de-
signed to achieve the three recognized objectives of internal control:
• Internal control procedures relating to the implementation and optimization of

operations;
• Internal control procedures relating to the reliability of financial information;
• Internal control procedures relating to compliance with laws and regulations.
Chapter Three recalls the rapid development of internal controls within the EDF
Group as well as the process implemented to draw up and validate this report,
in line with the French financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers
– AMF2) recommendations.
The aim of this document is not to provide an exhaustive presentation of all the
control methods within the Group but rather to focus on the procedures rela-
ting to activities or risks deemed to be significant.
This report sets out the systems which were in place throughout 2005.
Two major changes should be noted:
• A new audit and internal control policy, approved by the Executive Committee

(Comex) on November 22, 2005 and which is currently being implemented 
(see 2.1.1);

• The implementation, since the stock market listing, of procedures designed to
prevent any breach of stock market regulations (see 2.4.2)3.

1.Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2. See 2005 report of the AMF on corporate governance and internal control, published January 18,2006.
3.Within the framework of the stock market listing a registration document was registered by the AMF 
on 07/13/5 and updated on 09/23/05.
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Preparation and organization 
of Board of Director meetings

1.1.1 Functioning of the Board 
of Directors

The Board of Directors determines the 
direction of Group activities and monitors the 
implementation of its guidelines. It meets once
a month on average and deliberates on all the
Group’s strategic, economic, financial or tech-
nological aims as well as on matters expressly
entrusted to it by law or which it has reserved
for itself. It thus examined, in 2005, numer-
ous subjects to do with the company’s normal
activities as well as the year’s major events, par-
ticularly the preparation for and execution of
the stock market listing and the resolution of
the Edison situation. Four exceptional Board
meetings were held to deliberate on these two
major events in 2005, of which two for Edison
and two relating to the opening of the com-
pany’s capital.
In 2005, the Board of Directors comprised eigh-
teen members1: six representatives of the French
State, six individuals with relevant experience
appointed by decree, as well as six elected
employee representatives. In addition, the fol-
lowing attend Board meetings without the right
to vote: representatives from the State Eco-
nomic and Financial Control Commission2 and
the Secretary of the Works Council.

The regulations applying to the cumulation of
mandates are respected by each Board director.
The functioning of the Board of Directors in
2005 was supported by internal regulation
voted by the meeting held on December 14,
2004.

1.1.2 Appointment and powers 
of the Chairman of the Board and 
of the Chief Operating Officers

The Chairman is appointed by decree follow-
ing recommendation by the Board of Directors.
The Chairman of the Board of Directors assumes
the function of Chief Executive Officer. The
Board determines the powers to be delegated.
Thus the involvement of the Board of Directors
is required on the following issues:
• Acquisitions or disposals worth more than

€200 million. This limit is reduced to €50 mil-
lion for operations which are not in line with
the Group’s strategic objectives;

• Property transactions exceeding €150 mil-
lion;

• Financial transactions, subject each year to the
Board’s exceptional deliberation. Thus, in
2005, long-term loans of more than €2 bil-
lion and sureties, endorsements or guaran-
tees, exceeding €500 million. Additionally,
the Chairman advises the Board of sureties,
endorsements or guarantees whose unit
value is in excess of €100 million;

• Contracts or total contracts resulting from
the same consultation (excluding nuclear fuel
purchases) involving sums of more than
€100 million; endorsements of more than
€10 million for contracts initially examined
by the Board and more than €100 million

1. Corporate governance

1.See law relating to the democratization of the public sec-
tor of July 26,1983.
2.This body is the executive for the French State’s economicand
financial control,pursuant to the decree of May 26,1955.Its
control procedures may be exercised across a broad remit.

1.1
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for contracts not examined by the Board
(including potential successive endorsements
in these two cases);

• Long-term contracts for the purchase or sale
of energy, by the Group or by an exclusively
controlled subsidiary, for quantities of over
7 TWh/year per operation.

Pursuant to article 17 of the bylaws, the Board
of Directors can appoint, following recom-
mendation by the Chairman and Chief Execu-
tive Officer and the majority of the members
present or represented, up to five Chief Offi-
cers. Their powers, and the duration of their
mandate, are conferred to them by the Board
of Directors, in agreement with the Chairman
and Chief Executive Officer. At the end of 2005,
the Chief Officers were:
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer,

Integration and Deregulated Operations in
France;

• Yann Laroche, Chief HR and Communications
Officer;

• Daniel Camus, Chief Financial Officer.

1.1.3 Evaluation of the functioning 
of the Board of Directors

The attendance rate for directors at Board meet-
ings was 84.9% in 2005. This rate should be
seen within the context of the high number of
Board meetings (14).
Consistent with the guidelines on high 
standards of corporate governance which rec-
ommend that the functioning of the Board of
Directors be evaluated, the Board’s internal reg-
ulation states, in article 15, that “the Board
should conduct an annual evaluation of its func-
tioning”. In addition, this regulation specifies
that “the Ethics Committee should report every
year to the Board (…./…) on the development
of Board functioning”.

This evaluation was carried out through a ques-
tionnaire examined by the Ethics Committee
then approved by the Board of Directors of
October 19, 2005.
The results, examined at the beginning of 2006
by the Ethics Committee and the Board of Direc-
tors, show a good level of satisfaction for the
directors as a whole. This does not rule out
more deliberation into possible developments
in Board of Director functioning.

Missions and functioning 
of the Board of Director
working groups

In order to conduct its duties, the Board of
Directors is supported by a number of working
groups, charged with examining and preparing
certain issues prior to their submission to the full
Board. At the end of 2005, these were: the
Audit Committee, the Strategy Committee
and the Ethics Committee. During 2006, the
Remuneration Committee will be established.

1.2.1 The Audit Committee
The Audit Committee, comprised of five mem-
bers, is chaired by a Board director (a respected
figure from outside the EDF Group). Prior to
their submission to the Board, it reviews and
comments on the Group’s financial situation,
its medium-term business plan and the budget,
the annual and half-year financial statements,
both parent company and consolidated, the
risk control policy and the internal audit pro-
gram. It also reviews the report of the Statutory
Auditors.

1.2
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The attendance rate for the Audit Committee,
which averaged 94% in 2005, is high given
the number of meetings (10).
The monitoring of risk was, notably, regu-
larly examined by this Committee, with an in-
depth review of the Group’s risk mapping, its
risk control procedures and the internal audit
program across all areas, including for energy
markets.

1.2.2 The Strategy Committee
The Strategy Committee, comprised of seven
members, is chaired by a Board director (a
respected figure from outside the EDF Group).
It examines the Group’s overall strategic devel-
opment, its industrial and sales and marketing
policies, the Public Service Agreement, the strate-
gic agreements, alliances and partnerships. It
comments on all growth projects, both external
and internal, or on disposals submitted to the
Board for prior approval, on strategy relating to
the upstream and downstream operations of
the nuclear fuel cycle, on the multi-year supply
program for the reactors and downstream ser-
vices as well as the contracts submitted to the
Board for prior approval.
The Strategy Committee met four times in 2005,
with an attendance rate of 85.7%, far higher
than the average seen since 2001 (75.1%).

1.2.3 The Ethics Committee
The Ethics Committee, comprised of six mem-
bers, is chaired by a Board director (a respected
figure from outside the EDF Group). It ensures
that ethical considerations are taken into
account in the work of the Board of Directors
and in the management of the company. It
reports to the Board on:
• The methods chosen by the company to this

end;

• The ethics procedure implemented by the
Group;

• The procedural development at Board level
(see 1.1.3);

• Annual reporting excluding financial statements;
• The annual reports from the Mediator and

the Head of Ethics.
The attendance rate for the Ethics Committee
in 2005 (95.8%) was the highest since its cre-
ation in September 2001.
In 2005, this Committee notably continued its
in-depth review of the policy on partnership
with service suppliers in the nuclear operations.

Information and training 
for directors

At each Board meeting the Chairman and Chief
Executive Officer brings to the attention of
Board members the main significant facts and
events occurring in the company since the pre-
vious Board meeting.
The company also communicates information
to Board directors, so that they may comple-
ment this by meeting with the Group’s main
executives, on subjects included in the Board’s
agenda.
In addition, in 2005, training sessions were
organized for Board directors on the adoption
of IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) as well as on financial expertise.

1.3



Internal control framework

2.1.1 Internal control policy
Following an in-depth review undertaken by
the Audit Division in the middle of 2005, a new
internal control policy was approved by the
Executive Committee (Comex) on November
22, 2005. This aims to make management more
responsible for its own internal control, in line
with the delegation of management authority.
Several levels of control were identified:
• Self regulation and reporting line control

exercised at activity level;
• Internal control exercised within the structure

of the management entity for the activities (at
unit or controlled subsidiary level reporting
to a Division of the parent company);

• Internal control exercised in the structure of the
entity (Branch, Division or directly controlled
subsidiary reporting directly to Group senior
management).

Each of these levels of control is established in
line with the corresponding level of delegation
of management power and includes the con-
trol of control exercised by the inferior level. In
addition, the anomalies detected by one man-
agement level as well as their rectification are
reported to the level above.
Each Head of a Group operating or support
function entity is henceforth designated an
“internal control coordinator” and must, by the
end of 2006, outline his or her internal control
procedures based on a format established by

the Group. The Head of Audit is responsible
for driving the internal control process (profes-
sionalism of those involved, drawing up of a ref-
erence framework for control and self diagno-
sis…) ensuring, within the scope of this mission,
the regular monitoring of control arrangements
(“control of internal control” audits).
Regarding subsidiaries not controlled by the
EDF Group, such as Edison and EnBW where
EDF is not the only shareholder, EDF’s Board
representatives are encouraged, within the
framework of their powers and in cooperation
with the other Board members, to monitor the
quality of the internal control procedures in
these subsidiaries.

2.1.2 Ethics policy and environmental
quality

2.1.2.1 ETHICS POLICY
The ethics policy launched in 2003 aims to out-
line a reference framework for the definition of
a set of criteria for individual or collective pro-
fessional conduct in certain areas or businesses
of the Group:
• in 2004, procurement procedures and the

use of IT systems;
• in 2005, the definition of a supplier charter

and the revised audit charter (see 2.1.4.3).
In addition, the ethical dimension is taken into
account in fundamental processes such as
recruitment, professional training and per-
formance appraisal. In 2005, this ethics policy
inspired the adoption of similar ethics policies

7

2. EDF Group internal 
control procedure

2.1
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in subsidiary companies: a common policy in the
four Polish companies, policy developed at
EDF Energy and in the Group project Nam
Theun, policy introduced at EnBW.
In May 2005, the Head of Ethics reported to the
Board of Directors on the deployment of the
ethics policy in the Group since March 2003
and on a review of the first year of functioning
(2004) of the ethical alert system. Of a total of
one hundred and thirty requests of an ethical
nature, the handling, in support of manage-
ment, of the alerts identified resulted in indi-
vidual measures to correct or repair the short-
fall or in collective measures aimed at procedures
or behavior.
The results of the 2005 financial year are consistent
with those of 2004; they do not change the
assessments made for that financial year.

2.1.2.2 ENVIRONMENTAL QUALITY
ASSURANCE
The environmental certification of the EDF
Group was renewed in 2005 by a new autho-
rising body1. The certificate was awarded in
December2005. This confirms the quality of the
environmental management system in opera-
tion since 2002 which has been adapted to the
new Group organization.
This certification guarantees better control of
the environmental risks and greater respect for
environmental considerations by the operational
personnel.

2.1.3 Delegation of powers 
and technical authorizations

EDF’s Board of Directors has granted its Chair-
man and Chief Executive Officer and his or her
Chief Operating Officers a delegation of author-
ity who, in turn, delegate part of their powers

to their immediate associates. Such delegation
of power provides the basis for further dele-
gation of powers to the main operating man-
agers. Following organizational changes in the
Group at the end of 2004, new delegations of
power were implemented in 2005.
Since June2003, the new delegations of power
have allowed greater control to be exercised
over procurement contracts, with only the Head
of Procurement able to sign off on purchasing
contracts.
The powers of the ‘nuclear energy operator’
have been delegated to the Senior Executive
Vice President in charge of Generation who in
turn delegates to the Senior Vice Presidents in
charge of Nuclear Operations and Nuclear Engi-
neering.
Each facility manager, subject to prior assess-
ment of relevant skills, issues the technical
authorizations that allow people to work in
facilities (power plants, electricity transmission
lines, etc.) These requirements apply to all work-
ers, be they employees of EDF or of other out-
side providers.

2.1.4 Internal control functioning

2.1.4.1 INTERNAL GROUP CONTROL
BODIES
The Group is organized to respect two major
priorities: to improve the functioning of the
integrated Group and to involve the operational
personnel in the decision-making process.
The Executive Committee comprises nine mem-
bers who are directly attached to the opera-
tional and functional divisional management.
Its composition reflects the need to give equal
treatment to the Group’s three strategic prior-
ities:

1.DNV – Det Norske Veritas.
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•Regulated activities in France;
• Deregulated activities in France;
• International activities.
A small number of decision-making committees
support the Executive Committee: the France
Coordination Committee, the Committee for
Commitments and Shareholdings, the Senior
Executive Development Committee and the
Nuclear Safety Committee.

2.1.4.2 FINANCE DIVISION
The Finance Division ensures the tracking and
control of financial risk. It monitors market
trends and financial techniques; it assesses the
financial risk involved in projects. The Chief
Financial Officer chairs the Commitments and
Shareholdings Committee (see 2.2.3.1).

Within the Group Control division:
– Financial Control is responsible for:
• Steering the processes of the Group’s man-
agement cycle (medium-term budgeting and
planning arising from the Strategic Develop-
ment Plan), summarizing the major results of
these processes and arbitrating between con-
flicting claims at Branch and Group levels by
notifying the parties concerned, prior to deci-
sion-making, of the financial consequences of
the planned projects or the performance levels
proposed and providing analytical advice;
• Helping operational management to keep

track of performance; monitoring of budget
execution (involving forecast revision at least
three times a year) and operational results is
effected through regular broad-based per-
formance appraisals across all operational
divisions and subsidiaries;

• Acting as Group financial controller, notably
by participating in investment monitoring and
analysis to ensure economic and financial
optimization.

Financial control is embedded at each managerial
level. The financial controllers are members of
the Management Committees of the entities
to which they belong. Heads of Financial Con-
trol in the Group’s entities are appointed and
evaluated by the Chief Financial Officer.

– The Accounts Department is responsible for:
• Establishing a reference framework within

the Group to guarantee the standardization
of accounting treatment and the correct input
from the upstream processes;

• Defining once a year the benchmarks to be
deployed by process;

• Organizing feedback on implementation by
the entities of the control procedures
stipulated in the accounting and financial area
(see 2.3.2.2).

Within the Corporate Finance and Treasury
Department, the Financial Risk Control Depart-
ment is responsible for managing interest rate,
currency, cash flow and counterparty risk across
the Group (see 2.2.2.2).

2.1.4.3 GROUP AUDIT FUNCTION
The Group’s audit function is made up of all
the Group’s control resources involved in internal
audit, at Group, parent company and affiliate2

level. Supervision of this function is the Chair-
man’s responsibility; he delegates this task to the
Head of Audit. Pursuant to the SPEGEEG law3

of August 9, 2004, the EDF distributor has cre-

2.According to separate agreements for non-EDF-controlled
subsidiaries. Thus, the Transmission Network Manager
(RTE EDF Transport) within the framework of the French law
of February 10,2000 giving it management autonomy,has
developed its own control mechanisms:Audit Mission and
Accounting and Finance Control.
3. Public Electricity and Gas Service and Electricity and Gas
Companies.
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ated its own audit function. A decision taken
by the Chairman on September 10, 2004
defines the rules of its functioning within the
Group’s own Audit framework. It monitors the
respect of the confidentiality rules with regard
to sensitive information and the optimization of
the resources dedicated to the control function.

The Group’s audit division, which covers all the
activities included in the Group1 scope, applies
the international standards defined by “The
Institute of Internal Auditors”:
– Qualification standards:
• The duties, powers and responsibilities of the

auditors are defined in a charter approved by
the Executive Committee on March 10, 2003
and presented to the Audit Committee. In
the light of feedback and a benchmarking
exercise, this charter is being revised;

• The Head of Audit reports directly to the Chair-
man;

• All the auditors are trained to use the same
methodology, consistent with international
standards. They are recruited from the Group’s
different business lines, as well as from external
audit offices. Each auditor is evaluated at the
end of each mission and a transfer to audit is
considered as a positive career move;

• The number of auditors is in line with the
industry average: 0.5 auditors per 1,000
employees2;

• The audit process is laid out as a quality plan
and performance indicators allow for the track-
ing of the different phases. An independent
evaluation was conducted at the beginning
of 2005. This evaluation confirmed the rigor
of the processes in place, the upgrades intro-

duced, such as the strengthening of audit fol-
low-through, a natural part of the ongoing
improvement process.

– Standards of functioning:
• The audit program is decided by the Chair-

man, after examination by the Audit Com-
mittee. It is based on the Group risk map and
also includes the audits of internal control
procedures implemented by operational divi-
sions and corporate functions (see internal
control policy) as well as project audits. 
So-called “snap” audits are also undertaken
on request by an Executive Committee mem-
ber (six in 2005);

• The audits lead to recommendations which,
after ratification by the entities audited, form
the basis for action plans. During the year
that follows an audit, the Audit Division mon-
itors the progress of the implementation of
these rectification plans;

• The audits are presented in three ways to
facilitate their appropriation: a detailed report
for the audited entity, a summary report for
the management of the audited entity, a sum-
mary report for members of the Executive
Committee;

• Two meetings are systematically held with the
Chairman and with the Audit Committee in
order to examine the audit program, the salient
facts as well as the closing dates for audits.

Along with strengthening the internal control
procedures within the framework of the new
policy, the audit division is refocusing on its
core function: the “control of internal con-
trol”, the coordination of internal control
resources and the undertaking of cross-divi-
sional audits and/or those relating to risk at
Group level.

1. See note 2, page 9.
2.Source IFACI:results of the survey on internal audit practice
in France in 2005.
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In order to contribute to the strengthening of
internal control procedures to be supported at
divisional level, the Audit Division established,
at the end of 2005, a diagnostic procedure to
prevent, detect and handle incidences of fraud.
Lastly, project audits are carried out to verify
that risk factors, even at project organization
level, are taken into account right from the start
(see audits carried out into the opening of the
capital and the employee shareholding plan).

2.1.4.4 CORPORATE RISK
MANAGEMENT DIVISION
In an evolving context, the Group has strength-
ened its risk control procedures by the imple-
mentation of a global management and con-
trol process, managed by the Corporate Risk
Management Division (Direction du Contrôle
des Risques Groupe – DCRG), reporting to the
Chairman of EDF. Its main duties are as follows:
• Warn the Chairman and the Comex of emerg-

ing risks or those insufficiently identified;
• Devise and update on a half-yearly basis the

mapping of Group risk identified by each
entity (see 2.2.1);

• Consolidate and update the Group’s 
risk control policy, ensuring notably the
exhaustiveness and the consistency of the dif-
ferent sector risk control policies (see 2.2.2);

• Ensure the exhaustiveness and the relevance
of risk analysis undertaken with regard to the
Group’s strategic priorities and presented to
Executive Committee meetings for approval
(CEP, CEC…);

• Ensure the deployment of the Group’s policy
on energy market risk and, more generally, to
ensure the control of these energy market
risks (see 2.2.2.1);

• Update and coordinate the Group’s risk man-
agement policy (see Chairman’s decision of
June 14, 2005) by organizing regular risk con-

trol exercises to prepare for potential emer-
gencies directly linked to the Group’s busi-
nesses as well as those of a more general nature;

• Ensure the control of all suppliers and sensi-
tive contracts in liaison with the Purchasing
Division and the divisional managements of
those businesses involved.

The Corporate Risk Management Division has
complete independence in the execution of its
duties and is supported by several levels of spe-
cialized counterparties at Group level (operational,
subsidiary and corporate level management).

2.1.4.5 THE LEGAL AFFAIRS DIVISION
In order to remain as close as possible to the
decision-making bodies, at Group, Branch or
regional level, the organizational structure of the
Legal Affairs Division is based on that of the EDF
Group. The Legal Affairs Division keeps track of
legislative and regulatory changes. It is consulted
whenever contracts have to be drawn up and
whenever the legal risks of corporate projects
have to be analyzed. It also monitors major on-
going litigation. Its task leads it to issue warnings
and to play a key role in avoiding litigation.

2.1.5 External controls
Like all quoted companies, EDF is subject to the
scrutiny of the French financial market regulator,
(Autorité des Marchés Financiers – AMF). The
Statutory Auditors certify the EDF accounts at 
December 31, and also conduct a limited review
on June 30. Affiliate accounts are also certified
by their own local external Statutory Auditors.
In that it is majority-controlled by the French
State, EDF is also subject to special controls of its
finances, management and internal control and
purchasing by external public authorities: the
French public accounting institution (Cour des
Comptes), the State controllers, the Inspectorate
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of Public Finances, the Commission for Economic
Affairs of the French National Assembly and Sen-
ate and the Markets Commission.
EDF is also regularly rated by financial, environ-
mental and social responsibility rating agencies.

Owing to the nature of its business activities,
EDF is also subject to control by the French
energy regulatory body (Commission de Régu-
lation de l’Énergie – CRE) as well as being
accountable to the French government depart-
ment responsible for nuclear safety (Direction
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radio-
protection –DGSNR).
The findings of all these different external review
bodies feed into the Group’s internal control
process.

Internal control procedures
relating to the implementation
and optimization of the Group’s
operations

2.2.1 Corporate risk management
Consistent with the reporting schedule for the
Group’s half-year financial statements, the map-
ping of the Group’s major risks is updated and
consolidated each half-year by the Corporate
Risk Management Division, based on informa-
tion supplied by each entity. This half-yearly
update of the risk map must be approved by the
Executive Committee and presented to the Audit
Committee as well as to the Statutory Auditors.
It ensures that management and employee bod-
ies have a regularly-updated picture of the
Group’s major risks and their level of control.

Each risk identified must be the subject of a
clear action plan.
Responsibility for the Group’s major risks is as-
signed to an executive appointed by the
Executive Committee.
The risk mapping procedures form the basis of
a number of other procedures across the Group:
audit program, control of commitments and
shareholdings…
The ‘Risk factor’ chapter of the AMF reference
document was based on the Group’s risk map-
ping which constitutes the up-to-date reference
framework in matters of major risk.

2.2.2 Sector policy on risk control

2.2.2.1 CONTROL OF 
ENERGY MARKET RISK
The Chairman’s decision of December 9, 2005
formalizes the policy on energy market risk
which standardizes the management of these
risks across the Group and stipulates the nec-
essary procedures for its implementation and
monitoring. This policy is fully applicable in the
entities and subsidiaries of which the Group
has the operational control. For the other sub-
sidiaries, the EDF directors are charged with
promoting its adoption.
This document specifies more particularly:
• The governance and assessment procedures,

clearly separating the responsibilities with
regard to the management and control of
risk and allowing for the tracking of Group
exposure;

• The risk control procedures involving
Group management whenever risk limits are
exceeded. Note that particularly rigorous risk
control procedures are in operation at
EDF Trading, given the specificity of the busi-
ness activities and the fast reaction times
required;

2.2
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• The independence of the arrangements for
controlling energy market risk, with a func-
tional reporting line into the Corporate Risk
Management Division.

The Executive Committee approves the man-
dates for risk management in the entities annu-
ally at the time of the budget. In addition, the
Audit Committee comments on the Group’s
energy market risk policy.

2.2.2.2 FINANCIAL RISK CONTROL
The Group’s development has led to the imple-
mentation of a dedicated entity, the Financial
Risk Control Department, responsible for man-
aging risks at Group level. These include for-
eign exchange and interest rates, cash flow
and counterparty risk. This entity:
• Defines Group financial risk management

policy and principles and the monitoring of
their correct application, notably through the
regular calculation of the risk indicators and
the tracking of risk limits;

• Undertakes control exercises – methodology
and organization – within the entities and
subsidiaries controlled by the Group;

• Has operational control of EDF’s dealing room
responsible for the Group’s treasury manage-
ment. For these activities, a system of indicators
and risk limits, verified daily, is in place to track
and control financial risk exposure. The Group
Treasury Director, the Head of the dealing room
and the Head of Financial Risk Control are
responsible for this and are in charge of respond-
ing the moment a limit is exceeded. An ad hoc
committee does spot checks on limit compliance
and decides on any specific limit changes. Reg-
ular internal audits ensure the effective imple-
mentation of control procedures.

An annual report on the implementation of
financial risk management procedures is made
to the Audit Committee.
Part of the Corporate Finance and Treasury Division
within the Finance Division, this division has close
operational links with the Corporate Risk Man-
agement Division in order to guarantee its inde-
pendence.

2.2.3 Specific controls

2.2.3.1 PROCEDURE FOR
APPROVING COMMITMENTS
In 2005, the Commitments and Shareholdings
Committee (CEP) took over, with a broader
scope, the remit of the Group Investment Com-
mittee. Chaired by the Chief Financial Officer,
the CEP examines all the Group’s commitments,
particularly investment projects and long-term
fuel contracts. It approves every investment
involving sums in excess of €20 million. Since
the end of March 2003, Committee meetings
are systematically preceded by a meeting bring-
ing together the experts at corporate level
(Group Risk Control, Legal and Finance Divi-
sions…) in order to verify the exhaustiveness and
the depth of the risk analysis for projects sub-
mitted. Their work is based on a standardized
risk analysis methodology for development proj-
ects which takes into account the full potential
impact of a project and, particularly, evaluates
a number of stress scenarios.

2.2.3.2 MANAGEMENT AND
CONTROL OF INFORMATION
SYSTEMS (IS)
The setting up of the IS Strategy Committee,
chaired by the Chief Financial Officer, was post-
poned until 2006. Group strategy for the whole
IS area will then be presented. During 2005, the
most urgent decisions in the area of IS were
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taken by the Senior Executive Management
in the France Coordination Committee
(seven subjects addressed).
The ‘IS Group Committee’ which met five times
in 2005, is collectively responsible for preparing
key decisions which involve the IS activities.
It is chaired by the Head of Information Sys-
tems who both manages the Department
and reports to the Executive Committee for the 
delivery of its objectives. This Committee is also
responsible for the monitoring of the IS Security
policy, defined on September 19, 2005, and
for consolidating risks in this area.

2.2.3.3 ADMINISTRATION 
AND SUPERVISION OF
SUBSIDIARIES/AFFILIATES
Every subsidiary or affiliate is attached to a
Senior Executive, who is a member of the
Executive Committee, or his or her delegated
representative. He or she assumes responsibil-
ity for managing the corporate strategy for this
company as well as that of the Board directors
he or she designates and to whom is addressed
a letter outlining their remit and the objectives.
The Delegation of Board Directors and Com-
panies, in place since 2002, monitors particu-
larly closely:
• The updating of the mapping of company

reporting lines, in light of decisions taken by
the Executive Committee;

• The tracking of ‘target composition profiles’
which anticipates the assembly of the neces-
sary collective and individual skills, as well as
the profiles needed to represent EDF satis-
factorily on the Board of affiliates, subsidiaries
and shareholdings, in light of the strategy
defined by the EDF Board directors to whom
they are attached;

• Compliance with the process for the desig-
nation of Board directors, requiring prior man-

agement nomination (conformity with the
target composition, control of the number
of mandates, reporting line approval of the
proposed administrator…);

• The professionalism of new directors (infor-
mation via the internet site for the director
community, professional training seminars
and workshops).

2.2.4 Other control policies
EDF has also defined:
• A Group environmental policy signed by the

Chairman on June 10, 2005;
• A Group insurance policy, approved by the

Executive Committee in March 2003. This
policy was presented to the Board of Direc-
tors on July 1, 2004 further to a report which
had been submitted to the directors on Octo-
ber 23, 2003 relating to ‘storm’ risk cover for
the transmission network. The Board took
note of the report on EDF Group’s situation
with regard to identifiable insurable risks and
on the cover in place on that date. In addition,
it approved the action program for 2004-
2005 and asked that the results of this be
presented during the first half of 2006;

• A health and safety policy, signed by the Chair-
man in October 2003.
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Control procedures relating 
to the reliability of financial
information

2.3.1 EDF Group financial statements

2.3.1.1 GROUP ACCOUNTING
STANDARDS AND PRINCIPLES
The accounting standards used by the EDF
Group conform with international accounting
standards (IFRS) including, since January 1,
2005, the impact of standards IAS 32 and 39
relating to financial instruments and IFRS 4 relat-
ing to insurance contracts.
The rules and accounting methods are described
in the Group manual on accounting principles
and summarized in the appendix to the financial
statements.

2.3.1.2 PROCEDURE FOR DRAWING
UP AND CONTROLLING
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
The consolidated financial statements are
published every half-year. The annual and half-
year financial statements are submitted to the
Audit Committee then to the Board of Directors.
The annual financial statements are approved
by the General Shareholders’ Meeting.
In line with the objective of reducing the time
taken to publish financial information from a
closed financial period, the 2005 financial state-
ments were published three weeks ahead of the
equivalent date in 2004.
The consolidated financial statements are drawn
up by the Consolidation Department, based on
data entered locally by each entity (parent company
units and affiliates), in line with Group standards,
according to a common accounting chart.

Consistency is supported by the use of tools to
establish the consolidation and identification of
exchanges within the Group.
Accounting quality is ensured by a detailed anal-
ysis of the accounts and their variations at each
quarterly consolidation period. This analysis is
enhanced by close cooperation with the man-
agement control division at different levels of
Group accounting.

2.3.2 EDF SA parent company accounts

2.3.2.1 PRINCIPLES AND
ACCOUNTING STANDARDS
The EDF SA parent company accounts comply
with French regulation. Options compatible
with international standards (IFRS) are given
priority wherever possible.

2.3.2.2 PROCEDURE FOR DRAWING
UP AND CONTROLLING FINANCIAL
STATEMENTS
The quality of the Divisional financial statements
is guaranteed by a contractual relationship 
with the Accounting Consolidation Division.
This contractual relationship involves, at each
management level, annual certification at the
close of a financial year, giving a true and fair 
view of the previous accounting period and
highlighting improvements to be made in the
next accounting period. In addition, several 
audit missions entering into the scope of the
accounting function are included in the Group’s
audit program (for example, in 2005, capex
management, obligatory purchase management,
prevention, detection and handling of instances
of fraud).

2.3
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In addition to the parent company accounts, 
in compliance with French law1, EDF presents to
the energy regulatory body (CRE), after exam-
ination by the Statutory Auditors, unbundled
accounts for each line of business: generation,
electricity transmission and other activities. These
accounts are prepared in compliance with the
principles on unbundled accounts and with the
recommendations made by the CRE. The trans-
mission activity was spun off into a separate
subsidiary on September 1, 2005, retroactive
to January 1, 2005. This activity is now part of
RTE EDF Transport and thus excluded from EDF
SA’s unbundled scope.

2.3.3 Internal control on the quality 
of the parent Group’s accounting

Accounting and finance, which historically had
internal control procedures, are now integrated
in the new internal control policy defined at
Group level at the end of 2005.
Within EDF SA, the control procedures for draw-
ing up the accounts, already outlined in 
the report on internal control for 2004, have 
been implemented, in line with the reference 
control framework for accounting quality in
each process and defined each year by the
Accounting Consolidation Division.

2.3.3.1 INTERNAL CONTROL
MEASURES TAKEN IN 2005
Ahead of the opening of the capital and the
stock market listing, internal accounting and
financial control was increasingly focused on risk
and strategic areas.
• The control of rules on financial security 

was strengthened with regard to delegations
of power, authorization, and the cumulation

of tasks. In addition, EDF Gaz de France Dis-
tribution implemented a financial security kit
specific to its activity.

• The customer area (tracking of customer
accounts, outstanding disputes and the mon-
itoring of working capital requirement)
has been audited in order to prepare for the
transfer of these accounts to the Customer
Division.

• The customer billing area (energy and distri-
bution) was the subject of checks to establish
the correct evaluation of turnover.

The process of integrating financial information
systems continued, particularly at EDF SA, with
the preparations to deploy the SAP program
within the Island Energy Systems, and at EDF
Gaz de France Distribution in 2006 and 2007.
Work on a comprehensive review of process has
started in order to guarantee financial security.
Measures dedicated to ensure greater confi-
dentiality of financial information across 
the Group have been ongoing.

2.3.3.2 2006 ACTION PLAN
Work to be undertaken will mainly focus on
the quality of published information (quality of
analysis and commentary associated with the
establishment of the accounting produced
locally in order to smooth and accelerate the
establishment of the financial statements at
Group level).
The updating of the financial security reference
framework by the Accounting Consolidation
Division to integrate the change in the Com-
pany’s legal status and the global roll-out of
the SAP tool will be finished in 2006.
The integration of the financial security rules
into the SAP roll-out will continue in 2006.
In addition, the Accounting Consolidation Divi-
sion will continue to improve internal control
procedures in finance and accounting via:

1. Law 2000-108 of February 10, 2000, amended by law
2004-803 of August 9, 2004.
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• Support for the new Group internal control
policy adopted at the end of November2005,

• Ongoing improvements in dialogue with the
entities (coordination of a network, exchange
of best practice…);

• The strengthening of the control reference
framework in the sales process linked to finan-
cial security.

Control procedures 
relating to compliance with
laws and regulations

2.4.1 Regulation relating to 
industrial operations

In the industrial operations, there are many
more control procedures than those outlined
above (see 2.1.2.2 “Environmental quality assur-
ance”):
In the nuclear operations, two authorities are
particularly worthy of note:
• The Inspector General for Nuclear Safety

(Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire
– IGNS) who, on behalf of the Chairman,
makes sure that all aspects of safety and radio-
protection in the nuclear facilities are fully
taken into account and publishes an external
annual report;

• The Nuclear Inspection, an entity directly
attached to the Head of the Nuclear
Operations Division, whose job is to verify
the level of safety in the different entities of
the Nuclear Operations Division.

In the other areas (for example the control of
pressure devices and the inspection of dams),
each entity is responsible for defining and imple-
menting adequate control procedures.

2.4.2 Stock market regulation
Since its stock market listing, EDF has prepared
procedures in order to prevent any breach of
stock market regulations.
Thus, a procedure outlining the respective 
roles within the company in terms of the estab-
lishment, validation and publication of financial
information to be communicated has been
defined.
In particular, a Financial Information Committee
has been established, whose main missions are
to ensure the validation and consistency of the
different sources of EDF’s financial communication
as well as to examine and approve the content
of all financial information channels. This com-
mittee comprises representatives from the
Finance, Communications and Legal Divisions.
It is chaired by the Chief Financial Officer.
In addition, a stock market compliance charter
has been drawn up to serve as a reminder on
the insider dealing rules and to anticipate 
the periods during which executives and
employees may not trade the company shares.
The corresponding list is being drawn up.

2.4.3 Other regulations
Control procedures also exist for compliance
with regulations on working conditions, labor
law and social benefits.
The implementation of management systems,
particularly with regard to environmental con-
siderations (see 2.1.2.2) and health and safety,
has allowed for tighter control of compliance
with regulations and the anticipation of regu-
latory developments.

2.4
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For several years, changes in the organization
and modus operandi have allowed the Group
to clarify and strengthen the effectiveness of
internal control procedures. Thus the imple-
mentation of a management and risk control
process, the confirmation of the ethics policy,
the drive to standardize and accelerate the
establishment of the consolidated financial
statements (notably in anticipating the new
accounting standards) and, more recently, the
implementation of a new Group organization
are all part of this dynamic aimed at continu-
ous improvement.
The EDF Group sees the Financial Security Law
as an opportunity to build on this dynamic by
involving the Group’s executive management.
The recent implementation of a new internal
control policy, aimed at making executives
responsible for their own internal control

arrangements and which re-focuses the Audit
Division on the control of this control and on
the auditing of cross-functional priorities, critical
to Group management, is all designed to work
towards the same overall objective.
This report, based on those for 2003 and 2004,
has been produced by a working group, 
coordinated by the Audit Division, with contri-
butions from experts in the Legal, Corporate Risk
Management, Corporate Finance, Treasury and
Accountancy Divisions and from the offices of
the General Secretary to the Board of Directors
and the CEO’s office. Contributions were also
sought from the Ethics and Compliance teams,
the Information Systems Division, the Board
Director and Companies teams, the Environ-
ment and Sustainable Development teams and
the Management and Organization Division.

This report has been reviewed by, successively, the Chief Operating Officers and the Audit Committee 
(February 17, 2006) and approved by the Board of Directors (February 22, 2006). It was also discussed
with the Statutory Auditors.

Paris, February 22, 2006
EDF Chairman & CEO

Pierre Gadonneix

3. The dynamics of change



Statutory auditors’ report
prepared in accordance with article L.225-235 of the French Commercial Code,on the

report prepared by the President of the Board of Directors on the internal control procedures
relating to the preparation and processing of financial and accounting information

To the shareholders,
In our capacity as statutory auditors of Electricité de France S.A., and in accordance with article L. 225
235 of the French Commercial Code, we hereby report to you on the report prepared by the President
of your company in accordance with article L. 225-37 of the French Commercial Code for the year ended
December 31, 2005.
It is for the President to give an account, in his report, notably of the conditions in which the duties of
Board of Directors are prepared and organized and the internal control procedures in place within the
company.
It is our responsibility to report to you our observations on the information set out in the President’s report
on the internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and account-
ing information.
We performed our procedures in accordance with professional guidelines applicable in France. These
require us to perform procedures to assess the fairness of the information and assertions set out in the
President’s report on the internal control procedures relating to the preparation and processing of finan-
cial and accounting information. These procedures notably consisted of:
• obtaining an understanding of the objectives and general organization of internal control, as well as
the internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting
information, as set out in the President’s report;
• obtaining an understanding of the work performed to support the information given in the report.
On the basis of the procedures we performed, we have no matters to report in connection with the
information given on the company’s internal control procedures relating to the preparation and pro-
cessing of financial and accounting information, contained in the President’s report, prepared in accor-
dance with article L. 225-37 of the French Commercial Code.

Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, March 9, 2006

The Statutory Auditors

KPMG Audit Département de KPMG S.A.Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain

This is a free translation into English of the independent auditors’ report on the report prepared by the Pres-
ident of the Board of Directors of EDF on internal control procedures relating to the preparation and pro-
cessing of financial and accounting information, signed and issued in the French language. It is provided
solely for the convenience of English speaking readers. This report should be read in conjunction with, and is
construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.
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