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Le groupe EDF est un leader européen de l’énergie,
présent sur tous les métiers de l’électricité, de la production
jusqu’au négoce et à la gestion de réseaux. Acteur principal du marché
français de l’électricité, solidement implanté au Royaume-Uni, en
Allemagne et en Italie, il dispose d’un portefeuille de 38,5 millions de
clients en Europe et d’un parc de production unique au monde. À ce titre,
il entend jouer un rôle majeur dans la relance du nucléaire dans le monde.
Il est de plus en plus actif sur la chaîne du gaz. Son modèle d’activité
présente un équilibre solide entre activités régulées et concurrentielles.
Par ses capacités de R&D, par son expertise et son expérience dans la
production nucléaire, thermique, hydraulique et les énergies renouvelables,
par ses offres d’efficacité énergétique, il propose des solutions compétitives
pour concilier durablement développement et protection du climat.

158 640
salariés

Les données chiffrées de cette page sont des données consolidées au 31.12.2007.
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PROFIL

38,5 millions
de clients
en Europe

610,6 TWh
production
électrique

59,6 Md€
Chiffre d’affaires

+
1,2 %
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Coulage du premier béton, sur le chantier de construction de l’unité de type EPR à Flamanville.



REGAIN
MONDIAL

D’INTÉRÊT POUR
LE NUCLÉAIRE

électricité compétitive sans émission 
de CO2 • sécurité d’approvisionnement 

• investissement • ingéniérie •
 exploitation •  technologie EPR •

États-Unis• Chine • Royaume-Uni
• Afrique du Sud
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10
projets EPR

dans nos quatre pays cibles

58
réacteurs nucléaires
exploités en France

1650 MW

EPR, le réacteur le plus puissant 
au monde, en construction à Flamanville
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Réalisation photovoltaïque du stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.



DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES
DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

solutions matures et opérationnelles
• développement des énergies  
réparties • nouveaux services 
• respect de l’environnement

&

3300 MW nets

objectif de puissance
installée en éolien 

d’EDF Énergies Nouvelles, 
à fin 2011

1 million
nombre de lampes

basse consommation distribué 
par EDF et ses partenaires en

Martinique, en Guyane et à la Réunion

3000
compteurs intelligents 

pour économiser l’énergie
déployés par EDF Energy 

au Royaume-Uni
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RENFORCEMENT
EN EUROPE

un marché électrique et gazier ouvert
• 700 GW à construire avant 2030

• des réseaux à sécuriser
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6,2 Md€

investissements prévus par 
le groupe italien Edison dans le gaz

naturel et l’électricité d’ici 2013

6000 MW

de nouvelles capacités 
d’ici 2012 en France

870 MW

construction d’une centrale 
au gaz naturel aux Pays-Bas pour

une mise  en service en 2009
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Une nouvelle année de performances
marquée par une avancée stratégique majeure
du Groupe à l’international et l’accélération
des investissements.
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2007 aura été une année contrastée, marquée par une
hausse du prix du baril de pétrole jusqu’à 100 dollars et
le renchérissement du prix des matières premières. 
Dans un contexte de croissance de la demande,
l’investissement dans de nouvelles capacités de
production est devenu incontournable.
L’urgence climatique s’est imposée comme une réalité
désormais partagée par tous. Enfin, la crise financière des
subprimes a fortement perturbé les marchés.

Dans ce contexte, 2007 aura été pour EDF une nouvelle
année de performances marquée par une avancée
stratégique majeure du Groupe à l’international.
EDF s’est en effet positionné pour participer activement 
à la relance du nucléaire sur les plus grands marchés
énergétiques mondiaux.

En 2007, comme en 2006, tous les principaux
indicateurs financiers sont en progression et toutes
les entités ont contribué de manière positive aux
bons résultats du Groupe. Le chiffre d’affaires, qui
s’élève à 59,6 milliards d’euros, est en légère croissance
malgré la cession de Light au Brésil. L’excédent brut
d’exploitation, qui s’établit à 15,2 milliards d’euros, est 
en croissance organique de 6,1 %, et hors éléments non
récurrents, le résultat net courant progresse de 10,6 %.

Nous avons en outre en 2007 tenu tous nos
engagements. Les objectifs de notre programme 
de performance Altitude ont été largement dépassés. 

Le programme de cessions que nous avions annoncé 
est également achevé, avec la vente de nos centrales
mexicaines qui s’est concrétisée fin décembre dernier.

2007 a également été marquée par l’ouverture du
marché des particuliers à la concurrence en juillet
dernier. Cette échéance a d’abord permis à EDF de
démontrer sa capacité d’innovation pour proposer 
à ses clients des offres leur permettant de concilier 
plus d’écologie, plus d’économies et plus de bien-être
avec une gamme de solutions de maîtrise de la
consommation, d’accompagnement des travaux de
rénovation, et de production d’énergies renouvelables
décentralisées. Nos équipes se sont mobilisées pour
mettre en place une nouvelle organisation des activités
de distribution et de commercialisation : une filiale
regroupant les activités de distribution, ERDF, est ainsi
opérationnelle depuis le 1er janvier 2008. Cette dernière
étape d’ouverture du marché a été abordée autour de
deux grands objectifs : garantir à tous les fournisseurs
d’énergie, via nos filiales en charge de l’acheminement,
un accès non discriminatoire aux réseaux et assurer à tous
nos clients la même qualité de service qu’auparavant,
dans le respect de nos engagements de service public.

Parallèlement, le Groupe a poursuivi son programme
d’investissements à un rythme soutenu.
Les investissements opérationnels ont augmenté de près
de 50 % en deux ans pour s’établir à 7,5 milliards d’euros
en 2007. En France, ils atteignent 4,5 milliards d’euros, 

>

>

Message du Président
Pierre GADONNEIX



> ce qui fait d’EDF le premier investisseur du pays. Cette
dynamique d’investissement a concerné tous nos métiers
et toutes les zones géographiques. Dans la production,
depuis 2006, année de relance de l’investissement, 
nous avons notamment mis en service de nouvelles
capacités, en particulier 1400 MW en France1.
Les travaux de construction du réacteur EPR à Flamanville
se sont poursuivis dans le respect du calendrier. Des
programmes ambitieux de maintien et de pérennisation
du patrimoine industriel ont été lancés, dans l’hydraulique
et le nucléaire. L’effort d’investissement s’est également
poursuivi dans les réseaux de transport et de distribution,
en France mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne.
Dans le domaine des énergies renouvelables, notre filiale
EDF Énergies Nouvelles poursuit sa forte croissance,
puisqu’elle a franchi le seuil des 1000 MW de capacités
nettes installées en fonctionnement.

Notre qualité d’opérateur nucléaire de référence
dans le monde nous a permis de franchir en 
2007 une étape majeure. Avec nos partenaires
américains et chinois, nous allons devenir, pour 
la première fois, copropriétaire et co-exploitant de
centrales nucléaires aux États-Unis et en Chine.

De grands défis énergétiques et environnementaux 
sont aujourd’hui devant nous. Ils ouvrent une période
d’opportunités pour notre secteur en général et pour
EDF en particulier.

L’urgence climatique doit être conjuguée à la nécessité
d’assurer la sécurité d’approvisionnement, fragilisée
par des hydrocarbures rares et chers alors que la
demande mondiale ne cesse de croître.

Il s’agit de développer nos capacités de production pour
continuer à contribuer largement à l’indépendance
énergétique du pays et à celle de l’Europe.

Premier exploitant nucléaire au monde, nous sommes
aussi un leader des énergies renouvelables grâce à
notre parc hydraulique et à notre filiale EDF Énergies
Nouvelles. Doté d’un patrimoine industriel sans
équivalent, EDF est l’énergéticien le mieux placé
pour affirmer aujourd’hui et demain son
leadership dans la production sûre et compétitive
d’énergies non carbonées.
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1. Porcheville en 2006, Cordemais en 2007 (1 270 MW)

et une TAC à Vitry (130 MW) en 2007.
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Doté d’un patrimoine industriel sans
équivalent, EDF est l’énergéticien le

mieux placé pour affirmer aujourd’hui
et demain son leadership dans la

 production sûre et compétitive
d’énergies non carbonées. 

En France, 95 % de notre production est sans CO2,
et en Europe, nous émettons 3 fois moins de CO2

par kWh que les autres grands électriciens.

À court et moyen termes, nous poursuivons notre
effort de productivité afin d’améliorer encore notre 
performance opérationnelle et, à plus long terme, 
nous préparons l’avenir en investissant pour maintenir
et développer notre patrimoine industriel dans le cadre
d’une croissance industrielle durable.

Sur la période 2008-2010, nous projetons 
d’investir plus de 35 milliards d’euros au total 
en France et à l’international, et dans tous nos
grands métiers. En France notamment, nous aurons
mis en service près de 6000 MW de capacités nouvelles
de production entre 2006 et 2012. Nous allons
poursuivre notre développement dans le domaine du
gaz naturel et des énergies renouvelables, comme les
énergies marines, le photovoltaïque ou les véhicules
électriques. Nous poursuivrons nos efforts de R&D pour
développer des technologies peu émettrices de CO2,
comme la capture et le stockage du CO2.

Nous souhaitons en outre nous affirmer comme un
acteur de premier plan dans le renouveau nucléaire
mondial, avec l’objectif d’investir, de mettre en service
et d’exploiter plus de 10 EPR d’ici 2020 dans nos 
quatre pays cibles : Royaume-Uni, États-Unis, Chine 
et Afrique du Sud.

Pour mener à bien cette ambition, nous nous engageons
dans le renouvellement de nos compétences.
Dans ce cadre, nous venons d’annoncer la création de 
la Fondation européenne pour les énergies de demain,
qui sera dédiée au financement de l’enseignement 
et de la recherche dans le domaine des énergies non
émettrices de gaz à effet de serre. Notre objectif est de
recruter plus de 10000 collaborateurs dans les cinq ans
à venir, dont 500 ingénieurs par an dans le nucléaire
pour accompagner notre croissance… une croissance
industrielle durable pour permettre à EDF de s’affirmer
comme le leader des énergies de demain. 
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Un pilotage de groupe européen
Le Comité exécutif

Un Comité exécutif à l’image du Groupe
La direction de la société est assurée par 
le Président du Conseil d’administration,
qui est aussi le Président-Directeur Général.
Nommé par décret du 24 novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF,
Pierre Gadonneix a été reconduit à cette
fonction à la suite de l’Assemblée Générale
du 14 février 2006. Il s’appuie 
sur un comité de pilotage restreint, 
le TOP 4, et sur le Comité exécutif du
Groupe, le Comex.
Organe décisionnel, le TOP 4 regroupe
depuis 2006 le Président-Directeur Général
et les trois Directeurs Généraux Délégués.
Le Comex, instance d’échanges
stratégiques et de concertation sur 
les sujets transversaux, réunit les membres
du TOP 4, les Directeurs Généraux Adjoints
et le Secrétaire Général d’EDF, 
le Directeur Général d’EDF Energy, 
le Président du directoire d’EnBW et
l’Administrateur Délégué d’Edison. 
Sa composition traduit le souci de traiter 
de façon homogène les enjeux importants
pour le Groupe. Des comités spécifiques
décisionnels, en nombre réduit, complètent
l’action du Comex. Par ailleurs, des comités
ou directoires ad hoc complètent 
le dispositif pour prendre en charge 
les principaux enjeux transversaux.

Des organes de contrôle, de sûreté et 
de cohérence
Sont rattachées au Comex plusieurs 
fonctions essentielles telles que la direction
de l’Audit interne, la direction du Contrôle
des Risques1 et l’Inspecteur Général de la
Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, qui
remet son rapport chaque année au PDG.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration d’EDF
détermine les principales orientations
stratégiques, économiques, financières ou
technologiques de la société. Il se saisit 
de tout autre question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibé-
rations les affaires qui la concernent.
Il a examiné et autorisé en 2007, outre 
les dossiers liés à l’activité courante d’EDF,
des projets majeurs : filialisation du gestion-
naire de réseau de distribution d’électricité,
commande de la chaudière nucléaire du
réacteur EPR de Flamanville 3, stratégie 
de développement nucléaire international
(dont la conclusion d’un partenariat avec 
la société Constellation aux États-Unis),
renforcement et renouvellement du parc 
de production thermique à flamme d’EDF
en France.
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 est
composé de dix-huit membres, dont 
un tiers de représentants de l’État, 
un tiers de représentants des salariés et 
un tiers nommés par l’Assemblée Générale
des actionnaires, sur proposition 
du Conseil d’administration.

Composition du Comité
exécutif au 31 mars 2008

1 - Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général

2 - Daniel Camus
Directeur Général Délégué
Finances

3 - Yann Laroche
Directeur Général Délégué 
Ressources Humaines et
Communication

4 - Jean-Louis Mathias
Directeur Général Délégué 
Intégration et Opérations
Dérégulé France

5 - Jean-Pierre Benqué
Directeur Général Adjoint
Commerce

6 - Bernard Dupraz
Directeur Général Adjoint
Production Ingénierie

7 - Dominique Lagarde
Directeur Général Adjoint 
Stratégie et Coordination

8 - Marianne Laigneau
Secrétaire Général et
Directeur Juridique

9 - Bruno Lescoeur
Directeur Général Adjoint 
Relations Extérieures
Internationales

10 - Umberto Quadrino
Administrateur Délégué
d’Edison

11 - Vincent de Rivaz
Directeur Général
d’EDF Energy

12 - Hans-Peter Villis
Président du Directoire
d’EnBW

13 - Gérard Wolf
Directeur Général Adjoint 
Filiales et Développement
International

>
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1. Se reporter au Document de Référence 2007

du groupe EDF.
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Le mandat des Directeurs Généraux Délégués
étant venu à échéance le 20 mai 2008, 
le Conseil d’administration d’EDF du 3 avril
2008, sur proposition du Président-Directeur
Général, a nommé Daniel Camus, 
Dominique Lagarde et Jean-Louis Mathias 
en qualité de Directeurs Généraux Délégués,
cette nomination prenant effet à l’issue 
de l’Assemblée Générale du 20 mai 2008.
Dominique Lagarde devient Directeur Général
Délégué Ressources Humaines et
Communication.

Le 8 avril 2008, EDF a annoncé la nouvelle
composition de son Comité exécutif, prenant
effet le 20 mai 2008. Sont nommés aux
fonctions de Directeurs Généraux Adjoints
Philippe Huet, responsable de la stratégie et 
de la coordination, et Anne Le Lorier, Directeur
Général Adjoint Corporate Finance et Trésorerie.
Jean-Pierre Benqué, DGA,  devient responsable
des activités nord-américaines et continue de
manière transitoire à assurer la responsabilité
de la Direction Commerce. Bruno Lescoeur, DGA,
devient responsable des activités gazières.

CRÉDITS PHOTOS :

1 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALDO SPERBER
2 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALEXANDRE SARGOS
3 : MÉDIATHÈQUE EDF – PHILIPPE BRAULT
4-5-6-12 : MÉDIATHÈQUE EDF – STÉPHANE LAVOUÉ
7-8-9-10-13 : MÉDIATHÈQUE EDF – LIONEL CHARRIER
11 : DR

>
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Le Comité d’audit
Composé de cinq membres, il donne son avis
sur la situation financière, le plan à moyen
terme et le budget, les projets de comptes
préparés par la Direction Financière (comptes
sociaux d’EDF et comptes consolidés du
Groupe), le suivi des risques, l’audit et le
contrôle interne, ainsi que sur le choix des
Commissaires aux comptes. En 2007, le
Comité a également examiné des sujets tels
que la filialisation du distributeur, la politique
d’assurances ou encore la centralisation du
financement long terme du groupe EDF.

Le Comité de suivi 
des engagements nucléaires (CSEN)
Il a pour mission de suivre l’évolution des
provisions nucléaires, de donner son avis sur
les questions de gouvernance des actifs
dédiés, sur les règles d’adossement actif-
passif et sur l’allocation stratégique, ainsi
que de vérifier la conformité de la gestion
des actifs dédiés constitués par EDF.

Le Comité de la stratégie
Composé de sept membres, il donne son
avis sur les grandes orientations
stratégiques. En 2007, il a notamment
examiné la politique d’investissements d’EDF
en moyens de production en France, les
orientations en matière de développement
nucléaire à l’international et l’actualisation
du référentiel stratégique du Groupe.

Le Comité d’éthique
Composé de six membres, 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 le rapport
annuel hors états financiers, le rapport
d’activité du Délégué à l’éthique et à 
la déontologie ainsi que les rapports du
médiateur et de l’Inspecteur Général pour 
la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection. 
En 2007, il a examiné la politique de
communication, le nouveau référentiel
éthique d’EDF. Il a poursuivi son travail de

réflexion sur la politique de partenariat avec
les prestataires du nucléaire et a examiné la
mise en œuvre du code de bonne conduite
du distributeur. Enfin, il a préparé le bilan
annuel du fonctionnement du Conseil
d’administration dont il a la charge.

Le Comité des nominations 
et des rémunérations
Composé de trois membres, il adresse un
avis sur la rémunération du Président-
Directeur Général et celle des Directeurs
Généraux Délégués. Il donne également son
avis au Conseil sur le montant et la
répartition des jetons de présence ainsi que
sur les modalités de fixation de la
rémunération des principaux dirigeants.
Enfin, il transmet au Conseil d’administration
des propositions en vue de la nomination
d’administrateurs par l’Assemblée Générale.

>

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administration s’est doté de comités associés constitués d’administrateurs.
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REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT

Pierre-Marie Abadie
depuis août 2007, en
 remplacement de François
Jacq. Directeur de la demande
et des marchés énergétiques à
la DGEMP (Direction générale
de l’énergie et des matières
premières) au ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de
l’Aménagement du territoire

André Aurengo
Professeur des universités
– Praticien hospitalier, chef du
service de médecine nucléaire
au CHU Pitié-Salpêtrière

Bruno Bézard
Directeur Général de l’Agence
des participations de l’État 
au ministère de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi

Gérard Errera
depuis décembre 2007, 
en remplacement de Philippe
Faure. Secrétaire général 
du ministère des Affaires
 étrangères et européennes

Yannick d’Escatha
Président du Centre national
d’études spatiales (CNES)

Philippe Josse
Directeur du Budget 
au  ministère du Budget, 
des Comptes publics et de 
la  Fonction publique

ÉLUS PAR
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

Frank E. Dangeard
Président-Directeur Général 
de Thomson jusqu’au 9 avril
2008

Daniel Foundoulis
Membre du bureau du Conseil
National de la Consommation
et membre du Groupe 
consultatif européen des
consommateurs à Bruxelles

Claude Moreau
Président de la Commission
interministérielle « Véhicules
propres et économes en
énergie » de 2004 à 2007

Henri Proglio
Président-Directeur Général
de Veolia Environnement

Louis Schweitzer
Président du Conseil 
d’administration de Renault,
Président de la HALDE

REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS

Jacky Chorin
parrainé par la CGT-FO

Marie-Catherine
Daguerre
parrainée par la CGT

Alexandre Grillat
parrainé par la CFE-CGC

Philippe Pesteil
parrainé par la CFDT

Jean-Paul Rignac
depuis novembre 2007, en
remplacement de Laurence
Hoeffling, parrainé par la CGT

Maxime Villota
parrainé par la CGT

Le chef de la mission 
de contrôle général 
économique et financier 
de l’État et le secrétaire du
Comité  central d’entreprise
assistent également, 
sans voix délibérative,
aux séances du Conseil
d’administration.

>

“La réussite d’EDF repose sur sa capacité à associer 
l’ensemble des composantes du Groupe dans le strict
 respect de leurs règles de  gouvernance propres.”

Marianne Laigneau, Secrétaire Général et Directeur Juridique

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF
AU 31 MARS 2008
Pierre Gadonneix
Administrateur élu par l’Assemblée Générale des actionnaires
Président-Directeur Général
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UN GROUPE 
EUROPÉEN 
OUVERT SUR 
LE MONDE

AUTRICHE
Groupe ESTAG (EDF 20 % d’intérêt,
25 % de droits de vote)
• Distribution électricité, gaz et chaleur
• Commercialisation électricité, gaz et chaleur
• Services

406459 clients

BELGIQUE
EDF Belgium (EDF 100 %)
EDF Belgium détient 50 % de la centrale
nucléaire de Tihange 1, à parité avec Électrabel
• Production électricité
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Puissance installée électrique : 419 MW

ESPAGNE
Hispaelec Energia SA (EDF 100 %)
• Commercialisation électricité

Une cinquantaine de sites clients

Elcogas (EDF 31,39 %)
• Production électricité

Puissance installée électrique : 335 MW

HONGRIE
BERt (EDF 95,57 % d’intérêt et de droits
de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 356 MW
Puissance installée thermique: 1471 MWth

Demasz (EDF 100 %)
• Distribution électricité
• Commercialisation électricité

770887 clients

POLOGNE
ECW (EDF 77,52 % d’intérêt et de droits
de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 353 MW
Puissance installée thermique: 1225 MWth

Elektrownia Rybnik SA dénommée
également ERSA (EDF 78,63 % d’intérêt,
97,05 % de droits de vote)
• Production électricité

Puissance installée électrique : 1775 MW

ECK (EDF 66,26 % d’intérêt et de droits
de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 460 MW
Puissance installée thermique: 1258 MWth

Kogeneracja (EDF 35,61 % d’intérêt,
50 % de droits de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 363 MW
Puissance installée thermique: 1059 MWth

Zielona Gora (EDF 35,56 % d’intérêt,
99,87 % de droits de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 221 MW
Puissance installée thermique: 322 MWth

SLOVAQUIE
SSE (EDF 49 % d’intérêt et de droits de vote)
• Distribution électricité, gaz et chaleur
• Commercialisation électricité, gaz et chaleur

699665 clients

SUISSE
Groupe Atel (EDF 24,83 % d’intérêt,
25 % de droits de vote)
• Production électricité
• Négoce et commercialisation électricité
• Transport et distribution électricité
• Services

Puissance installée électrique: 3714 MW
Puissance installée thermique: 918 MWth

Emosson/Chatelôt/Mauvoisin
(EDF 50 % d’intérêt et de droits de vote)
• Production hydraulique

0,4 TWh mis  disposition

Implantations 
et ventes de services
dans le monde
e Groupe intervient comme

investisseur producteur hors
d’Europe. Il apporte  ces opérations
ses compétences d’ingénierie et son
expérience d’exploitant. Il les valorise
par ailleurs en proposant ses services
aux grands électriciens nationaux.

ÉTATS-UNIS
UniStar Nuclear Energy, LLC.
oint-venture  50/50 entre EDF et

Constellation Energy (EDF 3,1 %), dont 
l’objet est de développer, réaliser, détenir et
exploiter de manière conjointe des centrales
nucléaires de type EPR aux États-Unis.

CHINE
Figlec (EDF 100 % – centrale de Laibin)
Puissance installée : 720 MW

Shandong Zhonghua Power
Company (EDF 19,6 %)
Puissance installée : 3000 MW

LAOS
Nam Theun Power Company
(EDF 35 %)
Puissance installée : 1070 MW
(Centrale hydraulique en construction)

VIÊTNAM
Mekong Energy Company Ltd
(EDF 56,25 %)
Puissance installée : 715 MW

Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des participations (y compris minoritaires).

 Wth : pour la cogénération, 
par opposition au W électrique.

Autres 
pays 
européens
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ROYAUME-UNI
EDF Energy (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires contributif :
8,4 Md€

• Production électricité
• Distribution électricité
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Environ 5,5 millions de comptes
clients (y compris gaz)

Puissance installée électrique: 4,9 GW
Activités gaz: 39,6 TWh

EDF Trading (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires contributif :
670 M€

• Négoce d’énergie pour le compte
du Groupe en Europe

Volumes négociés :
Électricité : 1207 TWh
Gaz naturel : 186 Gm3

Charbon: 454 Mt
Pétrole : 205 Mb
Certificats d’émissions de C 2 : 325 Mt

Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.

ALLEMAGNE

EnBW (EDF 46,07 % d’intérêt 
et de droits de vote)

Chiffre d’affaires contributif :
6,9 Md€

• Production électricité
• Transport, distribution électricité
et gaz
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Environ 6 millions de clients
(y compris gaz)

Puissance installée électrique :
15,0 GW
Activités gaz : 75,2 TWh

Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.
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FRANCE
EDF
Chiffre d’affaires : 32,2 Md€

ACTIVITÉS NON RÉGULÉES
(en concurrence)
• Production électricité
• Commercialisation électricité et
gaz et optimisation en métropole
• Ventes de prestations d’ingénierie
et de conseil

27,2 millions de clients (y compris
gaz) hors D  et Corse

Puissance installée électrique:
96,2 GW (France continentale).

ACTIVITÉS RÉGULÉES
• Production et distribution électricité
dans les Systèmes énergétiques
insulaires (SEI)

RTE-EDF Transport (EDF 100 %) 
• Transport électricité en métropole.
RTE exploite, entretient et déve-
loppe le réseau de transport d’élec-
tricité haute et très haute tension

Près de 100000 km de circuits
haute et très haute tension
44 lignes transfrontalières

ERDF (EDF 100 %)
• Distribution électricité en métropole.
ERDF (création au 1er janvier 2008)
assure la gestion du réseau public de
transport basse et moyenne tension 

596200 km lignes HTA  20000 volts
669300 km lignes BT  400 volts

EDF Énergies Nouvelles
(EDF 50 %)
• Développement, construction et
exploitation d’actifs de production
d’électricité  partir d’énergies
renouvelables
• Vente d’actifs de production
d’électricité  partir d’énergies
renouvelables qu’elle a développées
et construites
• Exploitation et maintenance de
parcs éoliens

Puissance installée électrique:
1442,7 MW (brut)

ITALIE
Chiffre d’affaires contributif :
4,7 Md€

Edison (EDF 48,96 % d’intérêt,
50 % de droits de vote)
• Production électricité
• Commercialisation électricité
• Production, stockage et 
commercialisation de gaz

187000 clients (y compris gaz)

Puissance installée électrique : 
12,5 GW
Activités gaz : 13,8 Gm3

Fenice (EDF 100 %)
• Production électricité
• Services énergétiques et environ-
nement

Puissance installée électrique :
328 MW
Puissance installée thermique : 
2886 MWth

Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.

 Wth: pour la cogénération, 
par opposition au W électrique.

Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des participations (y compris minoritaires)



58,9*

Faits et chiffres 
2007

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
en Md€

EBITDA GROUPE*

en Md€

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
ET RÉSULTAT NET COURANT*

en M€

RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE

RÉSULTAT NET 
COURANT

1,2 %

0,2 %

5,7 %

Distribution

Création d’ERDF

Depuis le 1er juillet 2007, le groupe EDF exerce ses activités 
de commercialisation dans un marché européen de l’énergie 
totalement ouvert à la concurrence. Depuis le 1er janvier 2008,
ERDF, la filiale à 100% d’EDF, assure l’activité de distribution 
en France, à l’instar de RTE-EDF Transport pour les activités 
de transport.

>
* Ces valeurs de 58,9 et 59,6 Md€ correspondent à l’expression d’une décimale
de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis.

** Fenice, quote-part Edison consolidée à hauteur de 48,96 % sur 2007 contre
51,58 % sur 2006.
*** Quote-part d’intérêt dans le capital d’EnBW de 46,07 %.

>
* Hors éléments non récurrents.
** 12,0% à périmètre et change constants.

Programme 
de performance Altitude 

(2005-2007) :

des gains supérieurs de

+ de 20 %
aux objectifs

avec un impact de 1,2 Md€

sur l’excédent brut d’exploitation

2006

5 618

Reste du monde
Autres pays européens

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

France

Autres pays européens

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

France

59,6*

2007 2006

14,4
Reste du monde

Total

Autres pays européens

Italie
Allemagne

Royaume-Uni

France

Reste du monde

Autres pays européens

Italie
Allemagne

Royaume-Uni

France

15,2

2007

2006        2007

4 227 4 677

2006        2007

32,2

8,4

6,9***

4,7**

6,2
1,3

31,9

8,3

6,0***

5,6**

4,9

2,1 Reste du monde 0,5

1,4
0,9
1,0
1,3

9,3

0,3

1,7

0,9
1,0
1,3

10,0**

Total

>
* Après reclassement des dotations nettes aux provisions pour renouvellement
sous l’EBITDA pour un montant de - 463 M€ en 2006 (- 504M€ en 2007).
** Après reprise de provisions de 262 M€ liée à l’impact des textes d’application
de la loi du 28 juin 2006 sur les déchets nucléaires.

5 605
10,6%**++

+ +
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CASH FLOW OPÉRATIONNEL EN 2007
en Md€

>

COMMUNICATION 

Campagne E = moins de CO2

La lutte contre le changement climatique est une priorité pour
tous. EDF relève le défi et lance le guide E = moins de CO2.
Un guide simple et accessible, qui sensibilise les consommateurs
à l’urgence de diminuer les émissions de CO2 et leur indique 
les bons réflexes à adopter pour maîtriser leur consommation
d’énergie.

Programme de performance 
Excellence Opérationnelle

1 Md€
de gains sur l’EBITDA à l’horizon 2010, 

par rapport à 2007

1,28 €
par action

dividende proposé pour 2007

1,16 €
en 2006

Cash Flow
Opérationnel (FFO)

Free 
Cash Flow

10,6

3,0

- 7,5

- 0,3

Δ BFR

CAPEX Brut
IS sur éléments
non récurrents

Cessions
d’immobilisations

+ 0,2

- 0,1
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2,5

2,0

3,0

Faits et chiffres 
2007

UNE ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS DEPUIS 2005
en Md€ 

Partenariat stratégique aux États-Unis

Le 20 juillet 2007, EDF et l’électricien américain Constellation Energy Group
(CEG) signent un accord relatif à la création par les deux sociétés d’une
joint-venture à 50/50, dénommée UniStar Nuclear Energy LLC. L’objet de cette
joint-venture est de développer, réaliser, détenir et exploiter de manière conjointe
des centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis.

Performance environnementale

143 g/kWh

372 g/kWh

soit près de 3 fois moins
d’émissions de CO2 que 

la moyenne du secteur en Europe

Source : EDF 2006/AIE 2005

Émissions de CO2 de
l’Union européenne

(moyenne)

Émissions de CO2
d’EDF en Europe

À compter de 2008, 
le groupe EDF entend investir plus de

35 Md€
sur 3 ans, dont 20 Md€ en France
dans la production et les réseaux

47 %

> Un doublement des investissements dans la production en France depuis 2005.
• Des investissements en 2007 de 7,5 Md€ autofinancés par un Cash Flow Opérationnel (FFO) de 10,6 Md€.
• Une flexibilité financière conservée : Ratio d’endettement* de 36 %.

* Ratio d’endettement = Dette financière nette/(Dette financière nette + Capitaux propres).

régulé
non régulé

France International
2005

France International
2006

France International
2007

2,2

0,9

2,0
2,4

1,4

2,1

+

Pierre Gadonneix et Michael J. Wallace, Président-Directeur Général de UniStar Nuclear Energy LLC.
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
EN 2007

>

VÉHICULE HYBRIDE RECHARGEABLE

Accord entre Toyota et EDF

Le véhicule hydride rechargeable Toyota combine un moteur à essence à un 
moteur électrique rechargeable. Objectif : réduire l’impact environnemental 
de l’automobile, particulièrement en milieu urbain. Avec le concours d’EDF, 
un nouveau système intelligent de charge et de facturation équipe les prototypes,
intégrés dans la flotte d’EDF pour y être testés sur le réseau routier. 
Une étape décisive pour que l’énergie électrique soit reconnue en Europe par les 
automobilistes comme compétitive, permettant de concilier les défis de la mobilité
individuelle, de la croissance économique et des contraintes environnementales.

40 %
DISTRIBUTION*

37 %
PRODUCTION

17 %
TRANSPORT

6 % AUTRES

France
4,5 milliards d’euros

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2007 

Décembre
2005

Décembre
2006

Décembre
2007

18,6

14,9

- 3,0 - 1,2 + 1,0

+ 3,3

- 1,1

16,3

+ 2,4

Free Cash
Flow

Actifs
dédiés

Cessions
Dividendes

Acquisitions

Effets
périmètre
et autres

40 %
EDF ENERGY

16 % AUTRES

13 %
EnBW

8 %
EDISON

International
3 milliards d’euros 

DÉVELOPPEMENT DONT
EDF ÉNERGIES NOUVELLES

23 %

> Nouvelles capacités de production (France, Italie, Royaume-Uni).
> Maintien et pérennisation du patrimoine industriel (France,

Allemagne).
> Développement des réseaux (France, Royaume-Uni, Allemagne).
> Accélération dans l’éolien (via EDF Énergies Nouvelles).

* Y compris investissements dans les Systèmes électriques insulaires (SEI).
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La relation suivie et personnalisée avec les actionnaires s’est
encore renforcée en 2007 à l’occasion de réunions et de contacts
individuels. L’année a été marquée par une cession de 2,5 %
des parts de l’État.

Un dialogue renforcé
Avec la communauté financière, EDF 
a renforcé ses contacts en organisant 
des réunions sur ses résultats semestriels
et annuels, ainsi que sur des thèmes
spécifiques, et en multipliant les contacts
individuels. Le Groupe a entretenu 
un dialogue permanent sur ses évolutions,
ses enjeux, ses résultats et sa stratégie
avec les analystes financiers et les 
investisseurs institutionnels des principales
places financières en France, en Europe, 
aux États-Unis et au Japon.

Avec les actionnaires individuels, la direction
d’EDF a tenu neuf réunions régionales
d’information et d’échanges en France.
Le Comité consultatif des actionnaires,
pour sa première année de plein exercice,
s’est réuni trois fois, avec la participation
du PDG et des dirigeants d’EDF.
Le Club actionnaires, ouvert à tout porteur
d’action, compte 30000 membres.  Ceux-ci
ont pu participer à 200 événements :
visites de sites, conférences sur l’énergie,
formations à la Bourse, manifestations
culturelles et sportives. 

>
ACTIONNARIAT ET BOURSE

Actionnariat : 
une relation renforcée

EDF a organisé, le 24 mai 2007, sa première Assemblée Générale d’actionnaires neutre en émissions de CO2. Ces émissions sont passées de 95 à 47 tonnes,
qui ont été compensées par une installation photovoltaïque se substituant à un moteur Diesel. Toutes les Assemblées Générales d’EDF seront soumises à
cette discipline, y compris le calcul du bilan carbone, la réduction des émissions et la compensation du reliquat.

ÉTAT

84,85 %

COMPOSITION 
DU CAPITAL SOCIAL D’EDF
(en %, au 31/12/2007)

INVESTISSEURS
INDIVIDUELS ET
INSTITUTIONNELS

13,25 %

SALARIÉS
1,90 %
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13 février
Chiffre d’affaires
(4e trimestre 2007)

20 février
Résultats 
annuels 2007

20 mai 
Assemblée Générale
des actionnaires

7 mai
Chiffre d’affaires
(1er trimestre 2008)

1er août
Résultats 
semestriels 2008

Calendrier financier 2008>



EDF
€ Stoxx Utility
CAC 40
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Le Groupe est au rendez-vous de tous ses engagements. 
Le marché reconnaît sa performance et sa productivité, ainsi
que la solidité de ses fondamentaux : il est le premier acteur
du secteur nucléaire, un des producteurs les plus puissants
du monde.”

Une nouvelle évolution 
du capital d’EDF
Le 3 décembre 2007, l’État a cédé 2,5 % du
capital d’EDF, soit 45 millions d’actions pour
un montant de 3,7 Md€, via un placement
réservé aux investisseurs institutionnels.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 décembre, les actionnaires ont
approuvé le transfert à ERDF (Électricité
Réseau Distribution France) de l’activité 
de distribution d’EDF en France.

Le développement 
de l’actionnariat salarié
Dans le cadre de la cession par l’État 
de 2,5 % du capital d’EDF du 3 décembre
2007, comme la loi le prévoit, une offre
réservée aux salariés et aux anciens salariés
devrait être proposée en 2008, et portera

sur un volume de 15 % du total de 
l’opération, soit environ 0,4 % du capital.
À l’ouverture du capital en 2005, 75 % 
des salariés en France et 50 % des salariés
des grandes filiales européennes sont 
devenus actionnaires d’EDF. Au 31 décembre
2007, ils détiennent 1,9 % du capital. Ils 
disposent depuis 2006 d’un fonds en actions
EDF, au sein du Plan d’Épargne Groupe, 
dans lequel ils peuvent investir une partie 
de leur épargne avec l’aide d’EDF.
En 2007, EDF a lancé, pour ses salariés 
en France et dans la plupart des pays 
du Groupe, un plan d’attribution gratuite 
de près de trois millions d’actions (0,16 % du
capital) dont la réalisation est liée à l’atteinte
de l’objectif de croissance de l’EBITDA du
Groupe sur la période 2006-2008.

Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances
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4e place
au Grand Prix 
de l’Actionnariat
salarié

_

3e place
du Grand Prix
BoursoScan
pour la qualité
du site actionnaires
_

RÉUNIONS
INVESTISSEURS EN 2007

11 roadshows

1 “Investor Day” à Londres

2 conférences analystes pour les
résultats annuels et semestriels :

• 9 conférences métiers
ou   marché

• Près de 400 rencontres 
individuelles

“INVESTOR DAY”

Lors de cette journée  thématique
organisée à Londres fin 
novembre pour la communauté
financière, le management d’EDF
a  notamment présenté :

• l’environnement de marché
du Groupe

• la politique commerciale 
sur ses principaux marchés

• ses enjeux de développement
commercial

• sa stratégie nucléaire à 
l’international

La présentation intégrale 
est consultable sur le site
www.investisseurs.edf.com

POUR S’INFORMER
ET DIALOGUER

Le site www.actionnaires.edf.com

La Lettre actionnaires. Publiée
trois fois par an, envoyée à près
d’un million d’actionnaires, 
elle est accessible sur le site.

Le numéro vert 0800 000 800 
et son équipe de conseillers en
ligne. 18 750 appels en 2007.

La boîte électronique 
actionnaires@edf.fr. 
2 353 réponses  fournies à 
des questions sur le Groupe, 
l’actualité financière, 
l’actionnariat salarié.

Le site www.investisseurs.edf.com
Relations actionnaires individuels
et salariés : Gilles Gateau 
à actionnaires@edf.fr

Relations investisseurs : 
David Newhouse à
comfi-edf@edf.fr

>

>

>

COURS DE L’ACTION EDF DEPUIS 
L’INTRODUCTION EN BOURSE, au 31 mars 2008

>



UNE

STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENTS
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Stratégie

26
30
32
34
36
37
38

>DES ENJEUX STRATÉGIQUES MONDIAUX SANS PRÉCÉDENT 
CINQ PRIORITÉS STRATÉGIQUES  
INVESTIR DANS LA RELANCE DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE
INVESTIR DANS LES EnR ET L’ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
INVESTIR DANS L’OUTIL INDUSTRIEL EN FRANCE
SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS GAZIERS
SE RENFORCER EN EUROPE

La croissance économique mondiale
et la dynamique des pays émergents sont les deux
facteurs de l’augmentation de la demande d’énergie. Jusqu’à
présent, chaque génération a consommé 50 % d’énergie de plus
que la précédente, en puisant à 80 % dans les ressources fossiles.
Cette situation n’est plus tenable : elle accroît les émissions de gaz
à effet de serre, principaux responsables du dérèglement
climatique, et crée des tensions sur les approvisionnements en
hydrocarbures, surtout préjudiciables aux pays et aux populations
les moins riches. Face à ces défis, la stratégie du groupe EDF
consiste à investir pour bâtir un futur énergétique durable,
conciliant développement économique, protection du climat 
et de l’environnement, sécurité d’approvisionnement et réduction
des inégalités. Des solutions robustes et compétitives sont
opérationnelles dès à présent : usages économes en énergie,
production d’électricité sans émissions de gaz à effet de serre 
à partir de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables.
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“

Des enjeux énergétiques
mondiaux sans précédent

De 2005 à 2030  

+ 1,7 milliard
Population mondiale

+ 4,7 % par an
Croissance des pays émergents 

La croissance telle que
nous l’avons connue
n’est plus  possible:
elle ruine le climat. 
La décroissance n’est pas 
possible : elle creuserait 
les inégalités. Il faut aller vers
une croissance responsable
conciliant développement, 
climat et réduction des
inégalités. Il nous faut
chercher d’autres voies pour
faire plus avec moins. Nous
avons une chance historique
d’orienter des investissements
massifs pour baisser les
émissions de CO2. Ne pas agir
maintenant nous coûtera bien
plus cher demain.

Pierre Gadonneix
Président du CME 

>

Pierre Gadonneix
Lors de sa prise de présidence
du Conseil mondial de l’énergie1. 
Rome, novembre 2007.

“

Source: Agence Internationale de l’Énergie (AIE).
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Des besoins d’équipement 
considérables
Entre 2005 et 2030, la consommation
mondiale d’énergie devrait augmenter de
50 %2. Sur cette période, la demande
d’électricité devrait, quant à elle, doubler.
Cette prévision intègre déjà des gains
d’efficacité énergétique conséquents.
Pour s’inscrire dans ces perspectives, les pays
doivent investir dans leurs équipements
énergétiques. L’Union européenne prévoit la
construction de 600 à 700 GW de capacités
de production électrique dans les 25 ans à
venir, soit six à sept fois la puissance du parc
d’EDF en France. Dans le même temps, les
États-Unis devraient mettre en service 800
GW, la Chine 1300 GW et l’Inde 400 GW3.

Menaces sur les ressources 
et le climat
Actuellement, les deux tiers de la production
d’électricité sont d’origine fossile. Ceci pose
un double problème: celui des ressources et
celui du climat.
Or,  l’accès aux hydrocarbures pour couvrir la
hausse de la demande est source de tensions

croissantes. Le prix du baril est passé de 
20 € à plus de 80 € en cinq ans. Selon 
les prévisions de certains groupes pétroliers, 
le peak pétrolier, à partir duquel 
la production de pétrole décroîtra, serait
atteint en 2030, le peak gazier vers 2050. 
Celui-ci est déjà franchi dans la mer du Nord.
Le charbon apparaît comme l’énergie fossile
la plus abondante. Mais, à production
d’électricité égale, sa combustion dégage
deux fois plus de CO2 que celle du gaz.
Les conclusions du GIEC4 en 2007 sur
l’augmentation de la concentration 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
et son effet sur le réchauffement climatique
sont connues. L’urgence d’agir face à 
cette situation est désormais partagée,

>

Amérique 
du Nord-

OCDE

Amérique 
latine

Afrique

Russie 
et pays de l’ex-URSS

Moyen-
Orient

Asie

Pacifique-OCDE 

Pacifique-OCDE

Europe-
OCDE

Europe 
hors OCDE

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ PAR HABITANT, 
PAR KWH ET PAR CONTINENT, EN 2005

8 900 à 10 900

4 700 à 6 800

2 600 à 4 700

500 à 2 600

6 800 à 8 900

+ 55 %
Besoins énergétiques mondiaux 

+ 57 %
Émissions de CO2

Peak
pétrolier 
vers 2030
_

Peak
gazier 
vers 20505

_

+ 2,2 %
Croissance de l’OCDE

1. Conseil Mondial de l’Énergie ou World Energy
Council (WEC). Le CME est une instance.

2. Sources : Agence Internationale de l’Énergie (AIE)
et Conseil Mondial de l’Énergie (CME).

3. Source AIE.

4. Groupement intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat. 

5. Sources : Total, IFP.

© 2007, OCDE/AIE.Source: IEA Energy Statistics.
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Tramway, bus ou 
vélo électriques : 

autant d’alternatives 
à l’automobile 
et au pétrole.

Chantier de construction de l’unité EPR de Flamanville. La production nucléaire d’électricité présente l’avantage de ne dégager aucune émission de CO2.

comme l’ont montré les prises de position de
l’Union européenne ou le Sommet de 
la Terre à Bali de décembre 2007. En France, 
la mobilisation autour du Grenelle de
l’environnement et l’engagement de diviser
par quatre les émissions nationales de CO2 à
l’horizon 2050 attestent de cette prise 
de conscience.

Des solutions d’éco-efficacité 
pour les usages
On peut ralentir la raréfaction 
des ressources et enrayer l’aggravation 
du changement climatique sans opter pour la
récession économique: des solutions
techniques performantes sont dès à présent
opérationnelles pour les usages.

Dans les immeubles, outre l’isolation et les
lampes basse consommation, des solutions
de production décentralisée, comme 
le chauffe-eau solaire ou les pompes à
chaleur, peuvent réduire de 20 à 40 % 
la consommation d’énergie et les émissions 
de CO2. Dans les transports, notamment
urbains, il y a des alternatives à  l’automobile
et au pétrole : tramways, bus, véhicules
électriques, vélos, etc. Dans l’industrie,
les fours à induction ne chauffent que 
les objets concernés, sans dispersion de
chaleur. La plupart de ces solutions font appel
à l’électricité, qui s’avère l’énergie 
du XXIe siècle, ce qui explique que l’AIE 
et le CME prévoient que sa demande 
croîtra deux fois plus vite que celle 
des autres énergies. 

Des solutions pour la production
Pour la production d’électricité, des 
technologies peu émettrices de CO2 sont déjà
opérationnelles. Le parc de production d’EDF
en France en fournit un exemple. Grâce à ses
centrales nucléaires et  hydrauliques, il produit
une électricité compétitive, à 95 % sans
émission de CO2. Par kWh produit, EDF émet
trois fois moins de CO2 que la moyenne de
ses homologues européens. L’éolien se
développe et offre 
des solutions compétitives dans certaines
conditions. Le solaire photovoltaïque  
et thermique apporte des productions
d’énergie locale sans CO2.
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> ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION
MONDIALE D’ÉNERGIE (en Mtep)

>

OBJECTIFS 2020
DE L’UNION EUROPÉENNE

Réduire de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à 1990

Porter à 20 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale

Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique*
dans l’Union européenne

* L’efficacité énergétique se mesure habituellement 
par l’intensité énergétique finale 
(rapport entre la consommation d’énergie et le PIB).

>

> ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en Mt de CO2)

Quant aux centrales thermiques fonctionnant
avec des énergies fossiles, 
elles peuvent améliorer leurs performances et
dégager moins de CO2 par kWh produit :
cycles combinés à gaz (CCG), chaudières 
à charbon supercritiques, par exemple. 
La captation et le stockage du CO2 font en
outre l’objet de recherches auxquelles EDF
participe activement.

Le temps des choix
La nécessité d’investissements de production
massifs donne une chance historique 
d’opter pour des technologies à émission 
de CO2 réduite ou nulle dès aujourd’hui.
C’est ainsi que, par souci d’indépendance
énergétique et de respect du climat, 
les investissements dans l’éolien 
connaissent une croissance importante et que
nombre de pays s’intéressent à nouveau à
l’énergie nucléaire. Si celle-ci n’est pas 
la réponse unique, elle s’avère, comme 
les autres, indispensable. Le GIEC, longtemps
réticent, l’évalue de manière positive dans son
dernier rapport et le Conseil de l’Union
européenne de mars 2007 évoque 
«la contribution apportée par l’énergie
nucléaire en réponse aux préoccupations
croissantes concernant la sécurité
d’approvisionnement énergétique et 
les réductions d’émission de CO2».
EDF prévoit que 160 GW nucléaires pourraient
être installés dans le monde d’ici 2020.
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Cinq priorités stratégiques

Après avoir tenu les objectifs de son Projet industriel lancé 
en 2004, le groupe EDF entre dans une nouvelle période 
de développement et d’investissements. Sa stratégie vise 
à répondre à la croissance de la demande et aux enjeux
mondiaux du changement climatique et de la sécurité 
des approvisionnements. Elle fait du Groupe un leader 
du développement durable.

la relance
du nucléaire
dans le monde

les énergies
renouvelables 
et l’efficacité énergétique

2008-2012/5 priorités: investir durablement dans>

2004-2007 : engagements tenus
Les engagements du Projet industriel
2004-2007 ont été tenus. Le programme de 
performance du Groupe visait un impact 
de l’ordre de 1 milliard d’euros sur l’excédent
brut d’exploitation du Groupe par rapport à
2004 sur l’exercice 2007 (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)
et un gain sur le besoin en fonds de
roulement du Groupe de 1,5 milliard d’euros
sur la période 2005-2007. L’impact de 
ce programme sur l’excédent brut
d’exploitation pour les 3 années 2005, 2006
et 2007 (1220 millions d’euros) aura été 
de plus de 20% supérieur à l’objectif. 
Les cessions d’actifs non stratégiques se sont
poursuivies. En 2007, EDF a vendu ses actifs
de production au Mexique. L’impact cumulé
sur la dette nette consolidée dépasse
l’objectif de 5 Md€ à fin 2007. Le Groupe a
cédé aussi sa participation résiduelle de
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Nous sommes convaincus qu’un monde plus propre sera forcément
un monde plus électrique, consommant moins d’électricité par usage,
mais développant toujours plus d’usages de l’électricité : c’est
pourquoi notre stratégie vise à investir à la fois dans des moyens de
production sans CO2 et dans l’éco-efficacité énergétique.”
Jean-Louis Mathias
Directeur Général Délégué Intégration et Opérations Dérégulé France

Pour tout investissement de
 développement, le Groupe vérifie
trois critères :

Cohérence avec la stratégie
Rentabilité
Acceptation par les pays concernés

la production 
et les réseaux
en France

le renforcement 
de son leadership
en Europe

la sécurisation de
ses approvisionnements
gaziers

La vente des centrales
 mexicaines s’inscrit dans 
une logique de respiration 
de  portefeuille consistant 
à construire, mettre en 
exploitation, puis revendre 
des  installations de  production
indépendantes.
Le Groupe maintient ainsi 
son excellence sur une large
palette de technologies 
de production d’électricité. 
Il détient encore les centrales 
de Norte Fluminense au Brésil,
de Phu My au Viêtnam, 
d’Azito en Côte-d’Ivoire et 
de Nam Theun au Laos.

En France, où l’année a été 
marquée par le Grenelle de 
l’environnement, important 
rendez-vous de mobilisation,
EDF a axé son discours sur 
la nécessité de donner 
la priorité à la baisse 
des émissions de CO2 et 
s’est engagé à réduire celles 
de son parc de production.

>

>
25 % dans le capital d’Edenor lors de
l’introduction en Bourse lancée par cette
société à New York et Buenos Aires. Le
Groupe a relancé ses investissements  de
production et de réseaux. Depuis 2004, ses
investissements opérationnels ont augmenté
de 59 %. En France, le chantier de l’unité
nucléaire EPR de Flamanville et le
programme de construction de turbines  à
combustion et de réactivation de centrales
thermiques de pointe progressent au rythme
voulu. De son côté, Edison a conduit son
plan industriel 2003-2007 en mettant en
service 7000 MW et EDF Energy a renforcé
ses capacités de production.
L’ouverture totale du marché en France
continentale, portant sur 27,2 millions de
points de livraison, a été bien maîtrisée. 
EDF a effectué la séparation des activités 
de distribution et de commercialisation. 
Cette transformation profonde, qui a concerné
des milliers de salariés et entraîné la révision 
de nombreux processus, a été conduite dans la
sérénité, avec un dialogue social constructif sur

la formation, les embauches, la sous-traitance.
Sur le terrain commercial, EDF a pris l’offensive
en lançant sa marque Bleu Ciel d’EDF®.
Le Groupe a avancé dans la construction d’une
stratégie gazière, consolidé sa gouvernance et
son fonctionnement européens, renforcé ses
synergies et mobilisé ses équipes.

2008-2012: cinq priorités
Face aux évolutions de son marché et à 
l’urgence planétaire du réchauffement
climatique, le groupe EDF place 
le développement durable au cœur 
de sa stratégie, qu’il oriente selon 
cinq priorités présentées à son Conseil
d’administration le 7 novembre 2007.
Il prévoit d’investir durablement dans 
la relance du nucléaire dans le monde; 
dans les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique; dans la production et les réseaux
en France; dans le renforcement de son
leadership en Europe; dans la  sécurisation
de ses approvisionnements gaziers.

>

>

>
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Un industriel de référence
Avec 58 réacteurs opérationnels, EDF est 
le premier exploitant nucléaire mondial.
Engagé dans cette filière depuis trente ans,
il produit, dans d’excellentes conditions 
de sûreté, une électricité compétitive.
L’atout d’EDF est de disposer de ses propres
ressources d’ingénierie. La conception, 
la construction et l’exploitation d’un parc
technologiquement homogène lui ont
donné une expertise unique d’ingénierie,
notamment dans le pilotage des grands
projets.
En France, EDF pilote la construction d’une
première unité de type EPR à Flamanville 3.
À l’international, la participation d’EDF
s’adapte à chaque situation, selon 
le partenaire, et le tissu industriel. 

ÉTATS-UNIS : un partenariat majeur 
Les États-Unis disposent du premier parc
nucléaire mondial, détenu par de nombreux
exploitants. Le pays a décidé de relancer le
nucléaire en 2005, via l’Energy Policy Act.
Avec Constellation Energy Group, 
qui exploite cinq tranches nucléaires dans 
le Maryland et l’État de New York, EDF 
a conclu, en 2007, un accord majeur. 
Les deux sociétés ont créé UniStar Nuclear
Energy LLC, joint-venture à 50/50, pour
réaliser une série de quatre réacteurs de

type EPR. Le premier devrait être construit 
à Calvert Cliffs (site de Constellation dans 
le Maryland) et mis en service fin 2015. 
EDF intervient en assistance à maître 
d’ouvrage et à l’exploitation, apportant
l’expérience de Flamanville 3 et sa capacité
à générer un effet de série.
Selon l’accord, EDF peut acquérir 
sur le marché jusqu’à 9,9 % du capital 
de Constellation en cinq ans, pour en
devenir le partenaire industriel de référence.
EDF étudiera aussi avec Constellation 
des opportunités d’investissement 
aux États-Unis et au Canada.

CHINE : investissement 
avec un partenaire historique
EDF travaille en Chine depuis vingt ans. 
Ses ingénieurs ont participé à la construction
et à la mise en exploitation des centrales
nucléaires de Daya Bay et Ling Ao.
L’entreprise a également investi 
dans des centrales à charbon.
EDF a signé un accord avec son partenaire
historique China Guangdong National 
Power Company (CGNPC) en
novembre 2007, pour la construction 
en joint-venture (EDF environ 1/3) de 
deux centrales de type EPR dans 
le Guangdong. Le premier béton de 
la première unité est prévu en 2009.

>

>
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1/Investir dans la relance 
du nucléaire dans le monde
La production nucléaire d’électricité présente le triple avantage d’être
compétitive, d’être indépendante du prix des ressources fossiles et de 
ne dégager aucune émission de CO2. Elle connaît un regain d’intérêt dans
de nombreux pays. Fort de son expérience et de son expertise de leader
mondial de la production nucléaire, le groupe EDF s’engage dans 
des projets de coïnvestissement où il peut jouer un rôle industriel actif. 
La construction du nouveau réacteur nucléaire de type EPR à Flamanville
(Manche) lui confère une légitimité et une crédibilité sans égales.

Quatre pays
prioritaires

les États-Unis

la Chine

le Royaume-Uni

la république
d’Afrique du Sud

>

>

>

>
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ROYAUME-UNI : participer au 
renouvellement du parc 
Au Royaume-Uni, hormis la centrale REP
mise en service en 1995, toutes les centrales
pourraient arriver en fin de vie entre 2015
et 2025. Face à l’envolée des prix des
hydrocarbures, à l’épuisement 
des gisements de mer du Nord et au risque
climatique, le pays a revu sa politique 
énergétique et a retenu l’hypothèse 
d’une relance du nucléaire début 2008.
Le groupe EDF, via sa filiale EDF Energy, 
s’est engagé de façon active dans la 
consultation lancée par le gouvernement
britannique. Il a pour objectif de construire
et d’exploiter quatre réacteurs nucléaires de
type EPR, identiques à celui de Flamanville 3,
seul ou en partenariat, sous réserve d’un
environnement réglementaire et politique
approprié. Deux démarches ont été 
engagées en 2007 : l’une avec Areva, 
pour faire homologuer l’EPR par l’Autorité 
de sûreté  britannique, l’autre pour trouver
des sites d’implantation.

AFRIQUE DU SUD :
une opportunité d’investissement 
Face à la croissance de sa consommation
électrique, l’Afrique du Sud souhaite 
doubler sa puissance installée (de 42 à 
80 GW) d’ici à 2030. Ce pays, déjà doté
de deux unités nucléaires, a annoncé son
programme : lancement d’un appel d’offres
pour 3000 à 3500 MW de technologie
REP, puis engagement de 20000 MW sur
quinze ans. Partenaire de longue date de
l’opérateur sud-africain Eskom, EDF a remis,
aux côtés d’Areva – leader du groupement –,
d’AVENG – ingénieriste et partenaire local –
et de Bouygues, une offre concernant la
construction de centrales nucléaires de type
EPR pour 3000 à 3500 MW.

INVESTISSEMENTS
NUCLÉAIRES

EDF s’engage avec la
 technologie EPR dans
 quatre pays prioritaires
qui ont déjà une pratique
de la production nucléaire.

Comme programmé dès
2004, le premier béton 
du réacteur EPR de
Flamanville 3 a été coulé
début décembre. Fin 2007,
95 % des contrats étaient
signés, sécurisant le 
devis à la  hauteur prévue de
3,3 Md€ aux conditions
 économiques de 2005. 
Sur le site, le chantier
emploie 700 personnes et
en mobilisera jusqu’à 2 000.
Il rassemble les acteurs 
de la filière nucléaire
 française, en particulier
Bouygues, Areva et Alstom.
Le déroulement du 
chantier témoigne de la
compétence d’EDF dans la
maîtrise d’un tel projet.

ÉTATS-UNIS

1er marché énergétique 

au monde avec des ventes
totales de 3 670 TWh et 
une prévision de taux de
croissance moyen d’environ
2 % par an.

(Source : Energy Information
Administration 2006.)

CHINE

Parc de production nucléaire :

7 000 MW en 2007

Avec une croissance
annuelle de la demande
d’électricité très supérieure
à celle de l’Europe (+ 15 %
en moyenne par an contre
moins de 2 %), la part de la
production d’électricité
d’origine nucléaire devrait
doubler en Chine d’ici 2020.

>

>

>

>
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Lors du coulage du premier béton, sur le chantier de construction de l’unité type EPR à Flamanville.
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2/Investir dans les EnR
et l’éco-efficacité énergétique
L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables épargnent
les ressources fossiles et n’émettent pas de gaz à effet de serre.
Premier producteur européen d’énergie hydroélectrique, le Groupe
s’affirme comme un leader des énergies renouvelables et s’appuie
notamment sur EDF Énergies Nouvelles. Chaque société du Groupe
déploie sur son marché national des offres d’efficacité énergétique.

L’éolien, la force qui monte 
dans le monde
Bien implantée en Europe et aux États-Unis,
la société EDF Énergies Nouvelles (filiale 
à 50 % EDF) doit son succès à son grand
dynamisme dans le monde.
Elle compte avant tout sur l’éolien pour
réaliser son objectif d’une puissance
installée totale de 3300 MW nets fin 2011.
En 2007, EDF Énergies Nouvelles a franchi 
le cap des 1000 MW nets installés, 
et lancé un niveau record de nouvelles
constructions en Europe et aux États-Unis.
Elle a sécurisé son approvisionnement en
turbines par des accords auprès des grands
fabricants mondiaux.
En Grande-Bretagne, EDF Énergies
Nouvelles coopère avec EDF Energy pour
constituer un important portefeuille de
champs d’éoliennes sur terre et offshore. 
En septembre, EDF Energy a reçu
l’autorisation pour un projet offshore de
90 MW dans le nord-est de l’Angleterre.
La société investit dans les autres EnR et a

Edison 2008-2013>

2700 MW
installés en Italie et 
à l’international en 2013

1 Md€ pour les énergies renouvelables,
le double du plan précédent

>

Champ d’éoliennes de Castiglione Messer en Italie. En 2007, Edison a mis en service 10 MW dans l’éolien ; 
84 MW supplémentaires sont en construction.
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HYDRAULIQUE : 
LA PREMIÈRE  ÉNERGIE
RENOUVELABLE 

En France, EDF associe 
hydraulique et nucléaire 
pour fournir une électricité à
95 % sans CO2. L’équipement 
se  développe surtout en Corse, 
avec le  projet de barrage 
du Rizzanese, et à la Réunion,
avec l’extension de Rivière 
de l’Est.

EDF intervient aussi dans 
le monde comme coïnvestisseur. 
Au Laos, il conduit le projet Nam
Theun 2 Power Company 
(35 % EDF) pour la   construction 
d’un aménagement (1 070 MW)
dont la mise en eaux est prévue
en 2008.

BIOMASSE

En juillet 2007, EDF Trading a
acquis la société Renewable
Fioul Supply Ltd (RFSL). RFSL
fournit la biomasse et un appui
logistique et technique 
aux producteurs d’électricité 
qui choisissent une alimentation
bicombustible (biomasse 
et charbon) pour leurs centrales.

PRODUCTION ÉOLIENNE : 
PRÉVOIR LES ALÉAS 

En 2007, EDF R&D a mis 
au point une prévision 
journalière de production
éolienne, en utilisant 
une méthode des analogues.
Celle-ci consiste à rechercher
dans le passé une journée 
où la situation météo était 
proche de la situation prévue 
par Météo-France. 
Cette méthode sera affinée 
avec une prévision horaire 
et des corrélations 
vent-production constatées, 
dès que le parc dépassera
2 500 MW.

R&D
>

>

>

rapidement pris des positions dans la filière
solaire avec plusieurs centaines de
mégawatts en développement en France, 
en Italie, en Espagne, en Grèce et aux
États-Unis. Elle a signé plusieurs contrats avec
des fabricants de modules photovoltaïques.
Elle entre aussi sur les marchés du biogaz 
et des biocarburants en Belgique. 

Le déploiement des énergies 
réparties
La société EDF Énergies Nouvelles Réparties
(EDF EnR), détenue à 100 % par EDF, et qui
doit, à terme, être codétenue par sa filiale
EDF Développement Environnement SA
(EDEV) et EDF Énergies Nouvelles,
propose des solutions de production à
partir des énergies renouvelables intégrées
au bâtiment (photovoltaïque en toiture,
chauffe-eau solaires, pompes à chaleur 
et chauffages bois).
Les pompes à chaleur haute température
arrivent à maturité et passent au stade
industriel sur la base d’un brevet d’EDF R&D.

L’éco-efficacité énergétique 
au cœur de l’offre
Sur les marchés nationaux du Groupe, 
les programmes commerciaux de vente 
de solutions et de services d’éco-efficacité
énergétiques sont déjà une réalité.

En France, EDF compte de nombreuses
réalisations d’économies d’énergie et de
recours aux EnR réparties dans l’habitat, 
le tertiaire et l’industrie. Auprès des
entreprises, EDF accélère sa dynamique
commerciale pour collecter des certificats
d’économie d’énergie, avec des services
intégrés et en installant, finançant et
entretenant des équipements performants.
Pour les particuliers, EDF a lancé la marque
Bleu Ciel d’EDF qui fédère toutes ses offres
d’éco-efficacité énergétique. Sa direction
Commerce a regroupé les activités de
fourniture, de services et d’EnR réparties
pour orienter toute son offre dans le sens 
de l’éco-efficacité. À la Martinique, 
en Guyane et à la Réunion, EDF et ses
partenaires (Régions et ADEME) ont distribué
aux particuliers près d’un million de lampes
basse consommation.
En Grande-Bretagne, EDF Energy déploie 
des services d’éco-efficacité depuis plusieurs
années. Son partenariat avec les Jeux
olympiques London 2012 est centré sur 
la réduction des émissions de CO2.
En Italie, Edison conduit auprès de ses clients
un programme d’efficacité énergétique.
En Allemagne, EnBW teste un compteur
électrique intelligent chez plus de 
1 000 clients particuliers. 

Partenariat avec la FFB (Fédération française du bâtiment)>

50000 artisans formés en deux ans 
aux techniques de l’éco-efficacité énergétique

31 décembre 2006 31 décembre 2007

(EN MW) BRUT NET BRUT NET

ÉOLIEN

France 73,8 57,8 73,8 57,8

Portugal 143,8 86,6 143,8 86,6

Grèce 75,4 74,1 111,4 110,1

Italie 0,0 0,0 164,1 77,9

Royaume-Uni 79,2 79,2 103,2 103,2

Allemagne 3,0 3,0 3,0 3,0

États-Unis 437,6 306,2 618,6 432,8

Total Éolien 812,8 606,9 1217,9 871,4

AUTRES FILIÈRES
(hydraulique, biomasse, thermique, solaire)

223,9 163,4 224,8 163,8

Total EDF Énergies Nouvelles 1 036,7 770,3 1 442,6 1 035,2

1. Capacité nominale de toutes les centrales d’EDF Énergies Nouvelles, quel que soit le pourcentage
de participation détenu par EDF Énergies Nouvelles dans celles-ci.

Capacité installée cumulée brute1 et part du groupe EDF EN au 31.12.2007



Production, un nouvel élan
EDF accélère ses investissements de
production1. Outre la construction de l’unité
nucléaire EPR à Flamanville, les remises en
service d’unités fioul, la construction de
turbines à combustion et les aménagements
hydrauliques en Corse et dans les DOM
lancés en 2004, l’entreprise a décidé en
juin 2007 de nouveaux investissements.
Ceux-ci portent sur la construction de trois
cycles combinés gaz (CCG), à Blénod
(440 MW) et Martigues où la centrale au
fioul va être transformée en deux CCG 
de 465 MW chacun. Les CCG offrent les
émissions atmosphériques de CO2 et
d’oxydes d’azote les plus basses du parc
thermique à flamme et évitent celles de
soufre. Ces CCG seront semblables aux trois
unités que construira EDF Energy à
Westburton, pour générer un effet de série
et disposer d’une synergie sur les achats.
Pour renforcer sa production d’extrême
pointe, EDF a aussi engagé 555 MW 
de TAC2 à Vaires-sur-Marne et Montereau,
qui s’ajoutent aux 550 MW de Vitry et 
de Vaires décidées en 2005.
EDF investit aussi dans la maintenance
lourde de ses installations hydrauliques
(programme SuPerHydro) et dans la bonne
tenue de ses centrales nucléaires
(housekeeping).
Dans les DOM, EDF a lancé le renouvellement
de six de ses sept centrales diesels.

1. Voir également le chapitre La production en
France page 62.

2. Turbine à combustion.

>

>
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3/Investir dans
l’outil industriel en France

La France a besoin de nouvelles capacités de production électrique pour
répondre à l’augmentation de la demande. EDF a entrepris en France le
plus important programme d’investissements d’Europe.

Capacités de
pointe :
4 215 MW 
supplémentaires
(engagements décidés
en 2005 et 2007)

Remise en service des
unités fioul de pointe : 
Cordemais en 2007,
Aramon 1 et
Porcheville B1 en 2008.
_

4,5 Md€
d’investissements en
France en 2007
_

Réseaux : 
les investissements des
filiales régulées
Les investissements dans les
réseaux en France sont portés
par les filiales spécialisées,
légalement indépendantes : 
RTE (100 % EDF) pour le transport
de l’électricité, ERDF (100 % EDF,
créée le 1er janvier 2008) pour
la distribution.
Les deux filiales engagent des plans
d’équipement ambitieux. 
Pour sécuriser son réseau et
renforcer son ancrage dans le
système européen, RTE portera 
ses investissements à 950 M€ 

par an entre 2008 et 2011. 
Les investissements dans le réseau
de distribution ont augmenté de
plus de 12 % entre 2005 et 2007,
pour répondre à la demande
croissante, moderniser l’outil
industriel et réduire la sensibilité du
réseau aux aléas climatiques. ERDF
prévoit d’investir près de 2 Md€ 

en 2008 (1,7 Md€ en 2007 et
1,6 Md€ en 2006). Parmi les
projets d’ERDF, figure le
remplacement des  35 millions de
compteurs en France par des
compteurs communicants. Un
chantier sur dix ans pour plusieurs
milliards d’euros. Un chantier pilote
est engagé avec le déploiement de
300000 compteurs sur deux ans.

>

>
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Une démarche progressive 
et cohérente
Le groupe EDF est présent sur le marché
final du gaz naturel via principalement
EDF Energy en Grande-Bretagne, 
EnBW en Allemagne, Edison en Italie et 
EDF en France et en Belgique. Il s’appuie 
sur EDF Trading, notamment pour ses
opérations sur les marchés de gros.
Le Groupe construit un portefeuille
diversifié, sûr et flexible, d’actifs physiques
et contractuels pour ses
approvisionnements (contrats d’achat,
réserves) et ses capacités logistiques
(gazoducs, chaîne GNL1, stockage). 
Ses investissements visent à sécuriser
l’alimentation de ses centrales et de ses
clients directs auprès desquels il développe
une offre duale électricité et gaz.

Une approche géographique 
équilibrée 
Le Groupe complète les projets historiques
d’Edison en Europe du Sud-Est par de
nouveaux projets en Europe du Nord-Ouest.
En France, le débat public sur le terminal de
Dunkerque s’est achevé en décembre 2007.
Ce projet de construction, pour lequel EDF
dispose de l’exclusivité, porte sur une 
capacité d’au moins 6 Gm3 par an en 
phase 1 (mise en service prévue en 2012) 
et d’au moins 12 Gm3 par an en phase 2.
EDF va investir avec EnBW dans un stockage
de gaz en cavités salines à Etzel, en
Allemagne. EDF Trading, de son côté, 

a pris des capacités de regazéification 
dans le terminal de Montoir, en France,
pour 2007 et 2008, et a conclu un accord
de fourniture optionnelle allant jusqu’à 
4,5 Gm3 par an avec Rasgas (Qatar) 
dans le terminal belge de Zeebrugge. 
EnBW participe au projet de terminal
LionGas à Rotterdam.
Au Sud, la construction du terminal offshore
de Rovigo se poursuit pour un démarrage 
en 2008. Edison y disposera de 6,4 Gm3

par an de gaz qatari pendant 25 ans. 
Edison continue de développer les projets
de gazoduc IGI, entre la Turquie, la Grèce 
et l’Italie, et Galsi, entre l’Algérie et l’Italie,
tous deux d’une capacité annuelle 
de 8 Gm3.
En juin 2007, EDF a formé un groupement
avec Distrigaz, ENI et Essent, qui donnera
accès, pour chacun, à 0,2 Gm3 par an 
sur le terminal de Fos Cavaou, dès 
sa mise en  service prévue en 2008.

1. Gaz naturel liquéfié.

2. Ventes et autoconsommations prises 
à 100 %, c’est-à-dire non consolidées, 
hors activité gaz d’EDF-Trading et ventes 
du gaz produit par Edison hors d’Italie.

4/Sécuriser
les approvisionnements gaziers

Le gaz naturel est l’énergie fossile qui émet le moins de CO2 par kWh
produit. La sécurité des approvisionnements est un enjeu crucial 
pour l’Europe et pour sa production d’électricité. La stratégie gazière 
du groupe EDF vise à mieux répondre aux nouveaux besoins créés 
par sa dynamique, dans une approche européenne, qui positionne
progressivement EDF comme un acteur gazier à part entière.

120 000
clients gaz 
en France
(17,9 TWh livrés),
dont 60 000 clients
particuliers
_

290 TWh2

de gaz 
vendus ou
 consommés dans
les centrales du
Groupe en Europe
_

>



>

>
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98 % du chiffre d’affaires 
d’EDF en Europe

46 % du chiffre d’affaires
hors de France

5/Se renforcer en Europe
L’Europe va devoir construire 600 à 700 MW1 de capacités de production
électrique entre 2005 et 2030 pour couvrir sa consommation. Elle a besoin
de groupes industriels puissants, capables d’engager ces investissements
techniques de long terme. Centré sur l’Europe, EDF entend y conforter 
son leadership dans le respect des acteurs et des valeurs des pays où 
il intervient.

Des synergies dans tous les métiers
Les équipes du Groupe multiplient la
recherche de synergies. EDF Énergies
Nouvelles et EDF Energy s’allient 
pour installer des champs d’éoliennes en
Angleterre. EDF Energy bénéficie de 
l’expérience d’EDF pour ses projets
d’investissement nucléaire en
Grande-Bretagne. La R&D d’EDF travaille
avec les laboratoires d’Edison et d’EnBW.
Son ingénierie étudie avec EnBW une
chaudière au charbon supercritique au
rendement de 50 % (38 % actuellement).
Dans les achats, EDF en France et
EDF Energy groupent leurs appels d’offres
de turbines à gaz et ERDF s’est allié à
EDF Energy et EnBW pour ses achats de
câbles HTA (8000 km par an, de
février 2008 à fin janvier 2010).
Demasz en Hongrie coopère avec SSE en
Slovaquie pour ses activités de distribution,
et avec SSE et Everen (Pologne) pour le
commerce de l’électricité, soit directement,
soit via EDF Trading. Ce dernier, leader
européen de son secteur, travaille pour
l’ensemble du Groupe en Europe.

Au laboratoire R&D des Renardières. Les synergies entre les chercheurs français, 
allemands et italiens du Groupe se multiplient.
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Des dynamiques de croissance
convergentes 
Le groupe EDF soutient ses sociétés dans
leur propre développement2. Edison, après
avoir achevé en 2007 son programme de
construction de 7 000 MW de CCG (Cycle
Combiné Gaz), prévoit d’investir 3,2 Md€

dans le gaz naturel et 3 Md€ dans
l’électricité d’ici à 2013. Cette société
ambitionne d’étendre son activité à la Grèce,
aux Balkans et à la Turquie, pour la
production d’électricité et de gaz. À
Karlsruhe, EnBW va construire une centrale
thermique à charbon supercritique
(investissement de l’ordre de 1Md€) et
poursuit dans cette ville l’étude pour la
construction d’une centrale à gaz. Ces deux
grandes sociétés sont ainsi au diapason de
l’effort d’investissement d’EDF en France et
d’EDF Energy au Royaume-Uni.

Renforcer l’assise européenne
Déjà bien implanté en France, Royaume-Uni,
Italie et Allemagne, le Groupe poursuit son
développement dans d’autres pays comme
les Pays-Bas (construction d’un CCG avec

Delta NV), la Grèce ou la Turquie
(via Edison et EnBW).
La stratégie gazière participe de cette
dynamique européenne, en confortant la
place du Groupe sur le marché européen
du gaz. Elle s’alimente d’importantes
synergies.
Dans les pays d’Europe centrale et
orientale, voire la Russie, EDF entend
poursuivre son développement à partir 
de ses positions actuelles en coordination
avec EnBW et Edison.

1. Estimation de la Commission européenne
(source : étude de la DGTREN – trends to 2030 –
update 2005).
2. Se reporter aux chapitres consacrés à Edison 
et EnBW.

300 M€
Capacité d’achat du Fonds Carbone 
du Groupe, mutualisé par EDF Trading

11 pays
Réseau commercial
coordonné du Groupe

UNE DÉMARCHE
EUROPÉENNE

L’expérience anglaise a bénéficié
à EDF en France pour l’ouverture
du marché des particuliers. 
Des salariés d’EDF Energy 
ont aidé au montage des  
plates-formes clientèle. À Lyon, 
une Britannique dirige le centre 
d’appels. Les ingénieurs d’EDF 
et d’EnBW  renforcent leur 
coopération, notamment dans
l’exploitation nucléaire et 
l’ingénierie  hydraulique et
 thermique.

>

1 Md€
montant de
 l’investissement
d’EnBW dans une
centrale à charbon
supercritique
_

Centre de stockage de gaz de Cellino Attanasio. Edison prévoit d’investir 3,2 Md€ à l’augmentation de la production 
et des réserves en gaz naturel ainsi qu’à la sécurisation de ses approvisionnements.
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DES ÉQUIPES COMPÉTENTES ET MOBILISÉES

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT : SUPPORT ET ANTICIPATION

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

42

46

48

>

Pour soutenir sa stratégie, le Groupe investit
dans les compétences et la motivation de ses équipes.
Il augmente ses recrutements dans des secteurs en fort 
développement, comme la  production nucléaire ou le commerce.
Il construit le futur avec une R&D active, disposant de moyens 
de pointe, concentrée sur deux missions : contribuer à la 
compétitivité du Groupe en apportant aux équipes les outils, 
les méthodes et les techniques les plus performantes; préparer 
les évolutions à long terme à travers ses programmes de recherche.
Le groupe EDF entend conduire un développement durable, en 
limitant ses impacts sur l’environnement, et avec l’ambition 
d’apporter des solutions utiles aux générations actuelles et futures.



>
LES RESSOURCES HUMAINES

>

Des équipes compétentes
et mobilisées

Ouverture des marchés et filialisation des activités de
 distribution, évolutions réglementaires, réforme des régimes
 spéciaux de retraite en France: EDF a mené une politique de
profond changement tout en maintenant sa cohésion interne,
en affinant sa stratégie de renouvellement des  compétences
et en faisant progresser l’intégration du Groupe.

Gagner par la compétence

Les prospectives métiers pour voir loin
Le renouvellement des compétences, 
lié au départ à la retraite de nombreux 
collaborateurs dans le proche avenir, est 
un enjeu majeur. EDF le prépare dans 
un contexte d’optimisation des effectifs.
Pour chacun de ses métiers, l’entreprise
établit des programmes prospectifs.

Des parcours professionnels variés
Optimisant ses ressources en permanence,
EDF mène un programme de mobilité
orientée, avec des objectifs par direction.
Ses salariés peuvent ainsi vivre des parcours
professionnels variés. Ils bénéficient de
moyens importants de formation profes-
sionnelle et d’accompagnement pour 
la mobilité géographique, le logement,
l’emploi du conjoint, etc. Un nouveau
Système d’information emploi mobilité

>

23 000 salariés
en France ont changé
de fonction en 2007

6 000 personnes
passées de la
distribution au commerce

Centrale de Gravelines. Deux nouveaux apprentis, parmi les 300 recrutés en 2007 dans le secteur nucléaire.
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a été créé en 2007. Accessible à tous 
les salariés d’EDF en France, il leur offre 
une information sur les emplois disponibles
et fournit à toutes les entités une vision
complète des salariés mobiles.

Une dynamique de recrutement
Pour adapter leurs métiers et leurs 
compétences et prendre en compte les projets
de développement du Groupe, EDF et ERDF
prévoient d’embaucher en France environ
14000 personnes sur une période de 
cinq ans. Dans le nucléaire, l’entreprise 
recrutera 500 ingénieurs chaque année sur 
les cinq ans à venir, trois fois plus que 
précédemment. Pour attirer les talents, 
EDF a lancé une campagne de commu -
nication pour promouvoir sa « marque
employeur ». Objectif : montrer aux jeunes
diplômés qu’avec EDF ils peuvent valoriser
leur formation tout en donnant du sens à 
leur vie professionnelle. Un site Internet
(www.edfrecrute.com) a été créé. Lors 
de l’Energy Day, à la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris, un millier d’étudiants
ingénieurs ont découvert les métiers 
du Groupe et se sont vus proposer 
350 offres de stages.

Une formation plus proche des métiers
Pour soutenir sa politique d’emploi, EDF a
réorganisé son dispositif de formation. 
La nouvelle entité EDF Formation se structure

autour des grands métiers pour répondre à
leurs enjeux et associer plus étroitement
managers et agents. Des structures
spécialisées, coordonnées au niveau national,
ont ainsi été créées: Production Ingénierie,
Commerce, Distribution, Formation
Management Gestion, Structure d’Expertise
Nationale.

L’apprentissage
en fort développement
L’apprentissage est un des leviers du 
renouvellement des compétences.
L’entreprise a tenu son objectif, fixé en 2005,
d’accroître de 20 % en deux ans le nombre
de ses apprentis. Anticipant l’application 
de la loi, EDF compte déjà un millier 
d’apprentis (3 % des effectifs) dans 
sa direction Production Ingénierie. Épaulés
par des tuteurs très mobilisés, ils seront 
en grande majorité recrutés par l’entreprise.
Certains trouveront un emploi chez 
des prestataires, dont EDF tient à sécuriser 
les compétences. En 2007, plus de 
70 apprentis étaient en formation à 
la division Production Nucléaire dans 
le cadre d’un contrat avec un prestataire qui
leur garantit le premier emploi.

NUCLÉAIRE

EDF mène des opérations
 régionales pour détecter et
 sélectionner ses salariés du
 tertiaire susceptibles d’évoluer
vers les métiers techniques.
Les Carrefours de la division
Production Nucléaire ont ainsi
accueilli 350 salariés : 120 ont
choisi de la rejoindre après
 formation.

300 apprentis recrutés en 2007

40 jeunes cadres supplémen-

taires recrutés en 2007 par le parc
nucléaire en France pour  constituer
un vivier de cadres internationaux :
après une  expérience en poste
opérationnel dans une  centrale, 
ils pourront effectuer des missions
à l’international.

6 000

per-

sonnes

transfé-

900 salariés de différents métiers
sont devenus conseillers clientèle

après 50 jours de formation
en moyenne

>

Respect de la personne, responsabilité  environnementale,
recherche de la  performance, engagement de solidarité et
exigence d’intégrité : les valeurs de notre Groupe
 constituent un atout important pour attirer et fidéliser
les talents dont nous avons besoin.”

“
Yann Laroche, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication

Trois axes majeurs
Adapter en permanence
les emplois et les compétences

Mobiliser les salariés
par des conditions de travail attractives

Promouvoir le dialogue social
dans le Groupe

FORMATION

900 salariés de différents

métiers sont devenus conseillers
clientèle après 50 jours de
 formation en moyenne.

26 commerciaux European Key

Account Managers  formés 
à évoluer en réseau dans des
 environnements  multiculturels.

>

>

>
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Mobiliser les salariés

Reconnaissance et rémunération
De plus en plus, la rémunération intègre
des parts variables liées à la performance
collective et individuelle.
Par ailleurs, un plan d’attribution de
2,8 millions d’actions a été décidé et 
leur répartition entre les bénéficiaires a fait
l’objet d’un accord social en juin 2007.
Quelque 150000 salariés répartis dans
22 pays bénéficieront chacun de
19,2 actions en moyenne. L’attribution
définitive des actions le 31 août 2009 est
soumise à une condition de présence
continue durant la période d’acquisition et
à une condition de performance collective :
une progression de l’EBITDA du Groupe
(hors effet de périmètre et de change) d’au
moins 3 % par an en moyenne de 2006 à
2008.

Cohésion et valeurs partagées
Les sociétés du Groupe mènent leur poli-
tique de ressources humaines selon les lois
et usages de leur pays. Le Groupe s’attache
néanmoins à développer la cohésion entre
leurs équipes et à promouvoir une éthique
commune. Un HR Team, réuni tous les mois
autour du DRH Groupe, coordonne les 
politiques RH et leurs indicateurs. Il a créé
plusieurs groupes de travail, dont le Health
and Safety, qui tient un tableau de bord sur
les performances de santé et sécurité dans
les sociétés du Groupe. En 2007, dix projets
transversaux ont été lancés à la convention
RH annuelle à Milan, sur des thèmes
comme la « marque employeur », le temps
de travail, etc. Ils font l’objet d’un suivi
mensuel par le HR Team.

La santé et la sécurité au travail
Les résultats concernant la santé et 
la sécurité continuent de s’améliorer,
consacrant le déploiement de la politique
engagée en 2003 dans ces domaines.
Inférieur à 4, le taux de fréquence des
accidents du travail conforte la position
d’EDF dans le peloton de tête des
entreprises françaises et des énergéticiens
européens. Les directions et les métiers 
se sont fortement investis, en 2007, dans 
la prévention des risques psychosociaux.
Dans la continuité de 2006, EDF a poursuivi
la prise en compte des problématiques 
de santé publique : finalisation du plan 
pandémie grippale, colloque sur 
la prévention du sida. La prochaine 
politique de santé et sécurité intégrera 
les impacts des évolutions organisationnelles
et managériales sur la santé au travail.

La qualité de vie au travail :
une démarche de projet
La dimension humaine et la qualité des
conditions de travail sont des priorités. À la
suite d’événements douloureux, l’entreprise 
a créé un Observatoire national de la qualité
de vie au travail, renforcé son dispositif
éthique et simplifié ses procédures pour
favoriser le management de proximité.
L’Observatoire, qui a tenu sa première réunion
en juin 2007, constitue un espace de dialogue,
associant médecins, managers, partenaires
sociaux, etc. Il exerce une mission de veille.
Un groupe-projet Qualité de la vie au travail
développe une méthode pour établir un état
des lieux local assorti d’indicateurs.

>
LES RESSOURCES HUMAINES

Système
harmonisé
d’avantages
sociaux
pour les employés
de BERt en
Hongrie depuis 
le 1er janvier 2007
_

>
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Siège d’EDF Energy à Londres. Les sociétés du Groupe mènent une politique RH selon les lois de leur pays mais s’attachent à promouvoir
l’éthique commune au groupe EDF.



Les valeurs de l’entreprise ont été réaffirmées
et ont fait l’objet d’une importante 
communication interne via le management.
Chaque unité a désigné un correspondant
éthique et un numéro vert « Vie au travail »
a été créé pour les salariés en difficulté.

La diversité, une richesse
La politique de l’emploi vise aussi à 
développer la proximité et la diversité pour
renforcer le tissu social. L’accord social
2006-2008 pour l’insertion des personnes
handicapées fixe un objectif de 4 % 
du volant d’embauche. L’effort a été
particulièrement marqué à la distribution
(devenue ERDF le 1er janvier 2008), avec 
un taux de 4,5 % en 2007.
Un nouvel accord conclu le 21 décembre
traduit la volonté partagée de promouvoir
la mixité et l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes à tous les
niveaux de l’entreprise. Le premier accord
avait aidé à faire passer l’écart moyen de
salaire entre hommes et femmes de 4,7 %
à 1,6 % entre 2002 et 2006. 
Le nouvel accord porte aussi sur l’accès 
aux formations et sur l’équilibre entre vie
privée et professionnelle.

Promouvoir le dialogue social

RSE : bons résultats et prorogation
Le bilan des deux premières années de 
l’accord Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) montre que, dans des contextes très
différents, les sociétés du Groupe ont bien
respecté les engagements.
En 2007, les signataires ont prorogé 
cet accord pour un an. Un dialogue social 
a été engagé dans toutes les sociétés 
pour identifier les initiatives locales 
à entreprendre en priorité.

De nouvelles institutions représentatives
du personnel
Conformément à la loi sur les sociétés, 
EDF crée un Comité Central d’Entreprise
(CCE) et des Comités d’Établissement 
(CE), en lieu et place de ses anciennes
structures. Des accords ont été conclus 
avec les partenaires sociaux sur 
l’organisation des élections professionnelles.
Celles-ci se sont tenues fin 2007, dans 
les délais prévus par l’accord de branche
IEG (Industries Électriques et Gazières). 
Les négociations se poursuivent sur 
l’exercice du droit syndical, les règles 

de composition et de fonctionnement des
Commissions secondaires du personnel et
la mise en place du CCE.

La réforme du régime spécial de retraite
Conformément à la décision des pouvoirs
publics d’harmoniser les régimes spéciaux
de retraite avec celui de la fonction
publique, les négociations se sont engagées
avec les partenaires sociaux dans la branche
des IEG au dernier trimestre 2007.
Un important dispositif d’information est
mis à disposition des salariés : outil de 
simulation individuelle, documentation 
sur l’évolution prévue du régime spécial 
des IEG, réunions d’information, etc.
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Division
Entreprises
de la Direction
Commerce
France
33 % de femmes
aux comités de
 direction
_

En Hongrie,
Demasz accrédité
comme employeur
pour les personnes
handicapées
_
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La politique de l’emploi développe la diversité pour renforcer le tissu social. Le nouvel accord de décembre 2007 promeut
l’égalité professionnelle à tous les niveaux de l’entreprise.



Recherche & Développement :
support et anticipation

Le groupe EDF investit dans la préparation de l’avenir et
dans l’innovation. Sa R&D est un actif, au service de ses
clients et de ses activités opérationnelles. Elle contribue 
à sa performance et prépare les ruptures technologiques.

>

Un levier de performance
pour le Groupe
Les équipes de R&D contribuent à 
la performance des métiers du Groupe 
à travers les travaux contractualisés avec
leurs directions : veille, études, expertise,
développements. La R&D est bien placée
pour organiser des transferts de méthodes
et d’outils d’un métier à un autre et pour
inciter les entités du Groupe, en cas 
de besoins similaires, à monter des projets
communs. Un comité R&D Groupe a été
institué avec EDF Energy, EnBW et Edison.
Les premiers échanges ont porté sur 
l’éco-efficacité énergétique.

Avec EDF Energy, EDF R&D conduit une
vingtaine de projets. En 2007, EDF R&D
a aidé à adapter aux grands clients 
britanniques les contrats de progrès
développés pour les entreprises françaises 
à partir d’audits sur leur consommation
d’énergies. Elle développe aussi des logiciels
pour aider les téléconseillers d’EDF Energy 
à proposer à leurs clients résidentiels 
des solutions d’efficacité énergétique.
Avec EnBW, la coopération se structure dans
EIFER, laboratoire commun à EDF R&D et 
à l’université de Karlsruhe, autour de projets
sur l’énergie répartie, la géothermie, la
biomasse, le développement urbain durable.

Partenariat
avec l’Energy
Research
Institute
of India (TERI),
dirigé par Rajendra
K. Pachauri, prix
Nobel de la paix,
Président du GIEC
_
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Les équipes R&D développent des outils pour améliorer la performance des installations de production : ici, mesure par laser des vitesses
d’écoulement de l’eau dans les assemblages de combustible nucléaire.
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Avec Edison, un premier portefeuille de
projets a vu le jour, notamment sur les
piles à combustible et l’énergie solaire.

La préparation de l’avenir
Douze nouveaux défis 2007-2009 ont été
lancés par EDF R&D en cohérence 
avec les cinq axes stratégiques du Groupe.
Ces programmes de recherche préparent
les futurs relais de croissance et 
mobilisent plusieurs centaines de 
chercheurs ainsi que de nombreux 
partenaires en France et à l’étranger.
Parmi les thématiques retenues, plusieurs
contribuent directement à la préservation
de l’environnement : énergies renouvelables,
véhicules hybrides rechargeables, 
nouveaux services, usages éco-efficaces
de l’énergie dans le bâtiment et 
l’industrie, politiques énergétiques locales.
En 2007, EDF R&D a nourri la contribution
du Groupe au Grenelle de l’environne-
ment organisé en France.
Investissement majeur, un supercalculateur
d’IBM réceptionné en 2007 fournit 
à EDF les moyens de se positionner 
au meilleur niveau mondial dans la simu-
lation numérique. Le Groupe figure au
premier rang des industriels mondiaux 
disposant des plus grandes puissances 
de calcul  scientifique.

Excellence et coopérations
La R&D d’EDF cultive ses domaines 
d’excellence, matériaux et hydraulique par
exemple. Elle a créé en 2007, sur son site
des Renardières, le MAI, Materials Ageing
Institute, centre de recherche international
sur la durabilité des matériaux.
Parallèlement, elle optimise ses performances
en nouant des partenariats avec les universités
et les autres centres de recherche, en France
et à l’étranger, à travers notamment des
laboratoires communs. EDF R&D a ainsi créé
en 2007, avec l’École nationale des ponts et
chaussées et le Centre d’études techniques
maritimes et fluviales, son onzième laboratoire
commun, centré sur la mécanique 
des fluides appliquée à l’hydraulique et 
à l’environnement.
Avec le soutien d’Edison, elle a aussi créé, 
aux Renardières, ECLEER, Centre européen 
sur l’efficacité énergétique dans les bâ timents
et l’industrie. Les premiers partenaires en sont
l’École polytechnique fédérale de Lausanne et
l’École des mines de Paris.
Avec EDF Energy, elle a participé à la
création, à Loughborough, de l’Energy
Technologies Institute, important partenariat
public-privé pour relancer la recherche 
sur les technologies bas carbone 
en Grande-Bretagne.

1 950 personnes,

dont 1/3 de femmes

200 doctorants, dont la moitié

accueillis en interne

67 nouveaux embauchés, dont

17 embauches internationales

375 M€ de dépenses de R&D

pour EDF en 2007, dont plus
de 100 M€ pour la protection
de l’environnement

375 innovations brevetées

1 020 titres de propriété

en France et à l’étranger

R&D

DEUX GRANDS
PARTENAIRES
DE LONG TERME

Le CEA, avec lequel EDF et
Areva ont un accord tripartite.

L’Electric Power Research

Institute, organisme de R&D
commun aux « utilities »
américaines, dont EDF 
est le premier partenaire 
étranger, notamment sur le 
vieillissement des matériaux
et les réseaux intelligents.

800 projets de
développement
au service
des opérationnels
_
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Groupe EDF*

EDF 

* Hors Edison et hors Dalkia.

DÉPENSES 
DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

>

411

387

391

373

401

375

411

>

2005 2006 2007

L’Institut de recherche et de développement sur l’énergie photovoltaïque (IRDEP), sur le site EDF R&D de Chatou. Les travaux sur les
cellules photovoltaïques à couche mince visent un rendement de conversion supérieur à 50 %, contre 20 % aujourd’hui.



>

Responsabilité sociétale
et environnementale

Outre sa stratégie pour développer les productions
compétitives à bas contenu en carbone et proposer des
solutions d’efficacité énergétique, le groupe EDF travaille
à améliorer sa performance sur les volets sociétaux et
environnementaux du développement durable1.

>

Préserver l’environnement,
un engagement de groupe

Des investissements
Le groupe EDF s’efforce de limiter l’impact 
de ses installations de production, 
de transport et de distribution d’électricité.
L’ensemble du Groupe en Europe émet 
trois fois moins de CO2 par kWh produit 
que la moyenne européenne. En France,
95 % de sa production s’effectue 
sans émissions de CO2.
En 2007, EDF en France s’est fixé comme
objectif, lors du Grenelle de l’environnement,
de réduire ses émissions de CO2 de plus 
de 20 % d’ici à 2020. EDF Energy, 
au Royaume-Uni, s’est engagé à réduire 
les siennes de 60 % sur la même période.
Le Groupe conduit d’importants programmes
de dénitrification sur son parc thermique à
flamme: Le Havre 4 et Cordemais 5 fin 2007,
Cordemais 4 en 2008, Vazzio en Corse,

Bellefontaine et bientôt Pointe-des-Carrières
en Martinique. Après le Havre 4 et
Cordemais 5 et 6 en France à la fin 
des années 1990, il installe aussi des  unités
de désulfuration au Royaume-Uni à West
Burton et Cottam, en Pologne à Rybnik et
en Chine à Shiheng. 

Des résultats
En France, le niveau des rejets radioactifs
liquides (hors tritium, carbone 14 et 63Ni)
des centrales nucléaires reste très inférieur
à la limite autorisée.
Dans le réseau de distribution, ERDF 
a dépassé en 2007 les engagements 
d’enfouissement prévus par le contrat de
service public, avec 94 % des nouvelles
lignes HTA posées en souterrain et 65 %
des nouvelles lignes BT en technique
souterraine ou discrète. ERDF continue
d’enfouir les lignes existantes et d’éliminer
les PCB2 de ses transformateurs.

Golfech, première centrale nucléaire européenne

à obtenir la certification 5 étoiles EFQM,
label de management par la qualité

Tous les
sites du Groupe
dans le monde
certifiés
ISO 9001
et ISO 14001
_



La solidarité,
partie intégrante de l’action

Des engagements sociétaux formalisés
Les engagements du Groupe envers la société
sont exprimés dans le Contrat de service
public signé avec l’État en France en 2005 et
dans l’accord RSE, Responsabilité sociale d’en-
treprise (RSE), conclu avec les partenaires
sociaux pour toutes les sociétés du Groupe.
Respectant l’accord RSE, le Groupe a cédé 
ses centrales mexicaines en y associant 
les salariés et en intégrant une clause de
reprise de l’accord par l’acheteur. Dans 
le même esprit, il s’oblige aux meilleurs 
standards de sécurité. Il refuse d’accepter 
des accidents graves comme une fatalité, 
tant à Kogeneracja, en Pologne, où des
mesures strictes ont été prises après deux
accidents mortels en 2006, ou à Nam Theun,
au Laos, où un comité de sécurité a été créé.
Le RSE est inscrit dans toutes les revues de
performances des sociétés du Groupe.

Des actions de proximité
Le Groupe prend en compte la diversité de
ses parties prenantes: clients vulnérables,
jeunes, chercheurs d’emploi, personnes 
souffrant d’un handicap.
EDF favorise l’accès des personnes vulnérables
aux services essentiels en offrant une réponse
adaptée aux clients en difficulté, en favorisant
l’insertion professionnelle des jeunes et 
en apportant une aide d’urgence aux 
populations confrontées à des situations 
d’urgence ou de crise.

Toutes les sociétés du Groupe développent
des actions de proximité en soutenant 
des projets locaux qui améliorent la qualité 
de vie et créent des emplois. Elles apportent 
notamment leur expertise par des conseils
d’écoefficacité énergétique pour les plans
locaux de rénovation, comme le fait EDF
Energy avec les Warm Zones en Angleterre.
Elles contribuent à l’effort éducatif 
sur l’énergie.

Des programmes d’accès à l’énergie
EDF conduit des programmes d’accès 
à l’énergie dans les pays en développement,
notamment en Afrique. Sa démarche vise à
créer, avec les acteurs locaux, des sociétés 
de services décentralisés viables, puis à 
s’en retirer quand leur pérennité est assurée.
La vente en 2007 de sa participation dans
PNES (Phambili Nombane Energy Services),
qui a électrifié un township près du Cap, 
en Afrique du Sud, en témoigne. 
EDF intervient dans ce pays pour 
des programmes d’électrification rurale, tout
comme au Mali, au Maroc et à Madagascar.

1. Se reporter au Rapport développement  durable
du groupe EDF 2007.

2. PolyChloroBiphényle.

Dominique Lagarde, Directeur Général Adjoint Stratégie et Coordination

RESPONSABILITÉ

L’accompagnement des
clients démunis constitue
une priorité du Groupe,
inscrite dans le Contrat de
 service public en France.
La direction Commerce en 
a repris la responsabilité
depuis la dissociation avec
le distributeur 3.

En Angleterre, EDF Energy
est aussi très actif avec son
tarif social Energy Assist.
En 2007, il a été reconnu 
par le régulateur Ofgem4,
comme le fournisseur le plus
engagé pour les clients
vulnérables.

LAOS

770 familles relogées dans
leur nouveau village sur 
le site du barrage de Nam
Theun 2 en 2007.

CHINE

Financement de la
 reconstruction d’une école
par FIGLEC sur des critères
 environnementaux et 
d’économies d’énergie.

TROPHÉES

Les Trophées du
 Développement Durable ont
suscité de très nombreuses
initiatives dans toutes les
sociétés du Groupe, qui y ont
participé avec  enthousiasme,
comme BERt en Hongrie avec
un projet pour optimiser la
consommation d’eau de la
centrale d’Újpest, ou Edison
avec un projet d’installation
de  panneaux photovoltaïques
sur son siège de Milan.

3. Se reporter au chapitre 
Le commerce en France.

4. Office of Gas and Electricity
Market.
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Notre principe est de ne pas dissocier la France du reste
du monde et d’avoir partout les mêmes exigences et les
mêmes ambitions de  performance sociale et environne-
mentale, d’en faire un apport distinctif du Groupe dans
les pays où il opère”.

“



LES
ACTIVITÉS
EN EUROPE



Le groupe EDF réalise 98 % de son chiffre
d’affaires en Europe où il est présent sur 
les quatre premiers marchés énergétiques nationaux : 
la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie.
Depuis 2007, les marchés de l’électricité et du gaz sont 
totalement ouverts à la concurrence dans toute l’Union 
européenne. Bien préparé à cette ouverture, 
le Groupe a conduit les évolutions nécessaires.

>
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Marchés

52
54
70
74
78
82

>CONTEXTE ET ÉVOLUTION EN EUROPE
FRANCE : LES BASES D’UNE NOUVELLE DONNE
ROYAUME-UNI : EDF ENERGY, UNE BONNE RÉSISTANCE DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE
EnBW : LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS
ITALIE : EDISON, DES OBJECTIFS ATTEINTS, UN DISPOSITIF INDUSTRIEL RÉNOVÉ
AUTRES PAYS EUROPÉENS : DES OPÉRATIONS POSITIVES SUR DES MARCHÉS OUVERTS



>
EUROPE

Contexte et évolution
en Europe

Dans une Europe de plus en plus préoccupée par la question
de ses approvisionnements et du réchauffement climatique,
les solutions du groupe EDF, adaptées à chaque pays, 
mais toutes orientées vers des productions à bas contenu 
en carbone et des offres d’éco-efficacité, se révèlent plus
que jamais pertinentes.

>

La politique énergétique
européenne à l’heure des choix

Une prise de conscience commune
Le Conseil européen des ministres de
mars 2007 a exprimé une volonté  commune
de relever le défi du changement  climatique,
confirmée par la position très volontariste de
l’Union européenne au Sommet de la Terre
de Bali. Cette position a amené le Conseil 
à inclure le nucléaire, aux côtés de 
l’éco-efficacité énergétique et des EnR,
comme un élément possible de la solution.
L’énergie nucléaire apparaît d’autant 
plus indispensable que l’Europe va dépendre 
de plus en plus de ses importations de
combustibles, l’effort sur les EnR ne  suffisant
pas à couvrir à la fois l’augmentation 
des besoins et la baisse nécessaire 
du recours aux combustibles fossiles. 

L’urgence de décisions 
pertinentes pour l’avenir
Après une période de suréquipement, 
le système électrique européen donne 
des signes de fragilité. Le durcissement 
des règles environnementales a, de plus,
accéléré l’obsolescence de nombreuses 
centrales. Sur les 600 à 700 GW de
capacités nouvelles que la Commission
européenne prévoit entre 2005 et 20301,
300 GW couvriront les besoins nouveaux 
et 300 GW remplaceront des installations
en fin de vie. Ces perspectives offrent 
l’opportunité de choisir maintenant 
des modes de production compétitifs, 
peu polluants et peu carbonés.

Des options encore différenciées
Les positions sur le nucléaire deviennent
donc plus nuancées. ENEL, premier
électricien d’Italie, a conclu un accord avec
EDF pour participer financièrement au  projet
EPR de Flamanville 3 à hauteur de 12,5 %.
En Angleterre, le gouvernement a validé
l’hypothèse d’un retour au nucléaire. 
En Allemagne, en revanche, le débat n’est
pas totalement clos. EnBW n’a pas obtenu
de prolongation de durée d’exploitation
pour une centrale nucléaire qui a été 
fermée comme prévu.

Les engagements clairs 
du groupe EDF

Priorité à l’enjeu climatique
Le Groupe développe en priorité les modes
de production à émissions de CO2 faibles ou
nulles, en s’adaptant aux options politiques
locales. C’est le cas d’EDF en France, avec
l’EPR de Flamanville. C’est aussi celui d’EDF
Energy, qui va construire une centrale à cycle
combiné gaz (CCG) pour couvrir rapidement
ses besoins et qui, à plus long terme, 
s’est positionné pour participer au 
renouveau du nucléaire en Grande-Bretagne.
En Italie, les investissements d’Edison en font
un producteur relativement propre, grâce à
des CCG de bon rendement. En Allemagne,
EnBW étudie une chaudière à charbon
supercritique à haut rendement.
Parallèlement, toutes les sociétés du Groupe
investissent dans les énergies renouvelables
et déploient des offres d’ éco-efficacité
énergétique.

+ 600 GW
de capacités
 nouvelles
entre 2005 et 2030
_
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Une marché ouvert mais encore
morcelé

2007, l’année de l’ouverture totale
L’année 2007 a été celle de l’ouverture totale
des marchés de l’électricité dans l’Union euro-
péenne et de l’application 
des règles communautaires imposant 
la séparation juridique entre activités de com-
merce et activités de réseau, afin 
de garantir l’égalité d’accès aux réseaux.
Plusieurs entités du Groupe étaient concer-
nées, à commencer par EDF en France, qui a
créé le 1er janvier 2008 sa filiale de distribution
ERDF, comme il avait créé RTE auparavant
(direction indépendante en 2000, puis société
filiale en 2005). SSE en Slovaquie et 
Demasz en Hongrie ont conduit les mêmes
changements. Dans cette évolution, 
le Groupe a bénéficié de l’expérience
d’EDF Energy, ainsi configuré depuis une
décennie.

Une fluidité à renforcer
L’ouverture ne crée pas pour autant un mar-
ché unique. L’Europe de l’électricité demeure
morcelée. Certaines régions sont en situation
d’insularité : la péninsule Ibérique et l’Italie, en
raison de la faiblesse des interconnexions. 
Un marché se dessine toutefois, groupant

L’Europe a pris conscience, la première, de l’urgence à réduire très
fortement les émissions de gaz à effet de serre et elle est
confrontée à la nécessité d’investir pour satisfaire sa demande.
Nous sommes convaincus que l’éco-efficacité énergétique, les EnR
et le nucléaire sont des éléments indispensables de la solution.
Le groupe EDF y apportera toute son expertise en mobilisant ses
équipes, ses  technologies et ses puissants moyens industriels.”

OPTIMISATION-
TRADING

Pour ses approvisionne-
ments énergétiques, 
le Groupe organise la 
coopération entre les entités
 d’optimisation-trading
d’EDF en France, d’EnBW 
en Allemagne, d’Edison 
en Italie, d’EDF Energy 
au Royaume-Uni et d’Everen
en Pologne, en lien avec
EDF Trading.

Bruno Lescoeur, Directeur Général Adjoint Relations extérieures internationales

“

GRANDS COMPTES

Une identité graphique
unique a été adoptée par 
le réseau commercial 
pour les grands comptes 
en Europe, qui rassemble 
EDF Energy, Edison, EnBW 
et EDF en France.

PRIX DE GROS
DE L’ÉLECTRICITÉ

Prix spot (cotation moyenne
de la veille, en base et en
pointe pour une livraison 
le jour-même) :

France1

40,9 €/MWh en base

58,5 €/MWh en pointe

Royaume-Uni2

42,2 €/MWh en base

55,9 €/MWh en pointe

Allemagne3

38 €/MWh en base

56,2 €/MWh en pointe

1. Sur la Bourse Powernext

2. Cotation Platts sur le 
marché gré à gré.

3. Sur la Bourse EEX.
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l’Allemagne, la France, le Benelux et la Suisse.
Là encore, l’insuffisance des interconnexions
limite les échanges. 

Une politique européenne de groupe
Le groupe EDF déploie des solutions 
énergétiques multipays dans le cadre de 
son réseau commercial coordonné, 
qui couvre 11 pays (France, Royaume-Uni,
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Autriche, Slovaquie, Hongrie, Pologne et
République tchèque). Sa filiale SSE en
Slovaquie accompagne elle aussi de grands
clients comme PSA et Metro dans 
leur zone de chalandise.
Le Groupe s’est également lancé fin 2006 
sur le marché du carbone en créant 
un Fonds carbone qui mutualise les capacités
d’achat de crédits d’émissions d’EDF,
d’EDF Energy, d’Edison et d’EnBW. Géré par
EDF Trading, ce fonds dispose d’une capacité
d’achat de près de 300 M€, ce qui en fait
l’un des principaux acteurs du secteur 
des permis d’émission. Son lancement a valu 
à EDF Trading de remporter le premier prix
des Energy business awards 2007 dans
la catégorie Marchés de permis d’émissions. 

1. Étude de la DGTREN – trends to 2030 – 
update 2005.

>

>

>

LES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN EUROPE EN 2007>

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI*

ESPAGNE

PAYS-BAS

PRIX À TERME MOYEN 2007 (cotation moyenne 2007 Platts en base du contrat annuel 2008)

ITALIE

PRIX SPOT MOYEN EN 2007 EN ITALIE
(cotation moyenne de la veille en base sur la Bourse GME pour une livraison le jour-même).

* (Contrats avril 2007 et avril 2008).

51,3 €/MWh

54,4 €/MWh

55,9 €/MWh

57 €/MWh

60,4 €/MWh

71,6 €/MWh



> REPÈRES

32,2 Md€
de chiffre d’affaires

65,7 %
contribution à 
l’EBITDA du Groupe

28,3 millions
de comptes clients* 
dont 120 000 environ
pour le gaz.

105 322
salariés**

98 GWe
installés*

482,9 TWh
produits*

* Y compris Corse et DOM. 

** Les effectifs d’EDF en France
incluent le personnel d’EDF 
et de RTE-EDF Transport, 
y compris les salariés non 
soumis au statut des IEG.
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Centre de relation clientèle de Saint-Étienne.



Électricité : des évolutions 
contrastées
Douceur de l’hiver, fraîcheur de l’été et
effondrement du prix moyen de la tonne 
de CO2 ont entraîné les prix spot à 
la baisse, en France comme dans les pays
voisins. À partir d’octobre, toutefois, les
prix spot français ont fortement augmenté 
sous  l’effet de la hausse des prix 
du charbon et du fioul et de tensions 
ponctuelles sur l’équilibre offre/demande.
La fin d’année a été en effet marquée 
par plusieurs épisodes de froid alors que 
la production d’électricité était limitée par
la faiblesse des pluies en France, l’absence
de vent en Allemagne et l’indisponibilité 
de plusieurs centrales. 
Les pics de prix ont dépassé 150 €/MWh
en base. Ces évolutions se sont répercutées
sur les prix à terme. 

La pertinence du modèle intégré 
EDF en France tire le meilleur parti de
l’intégration entre ses activités de 
production et de ventes. Sa direction 
spécialisée Optimisation Amont/Aval &
Trading (DOAAT) assure, pour l’électricité 
et le gaz, l’équilibre entre ressources amont
(parc de production et approvisionnements)
et débouchés aval (ventes aux clients et 
aux marchés de gros, enchères de capacités
de production). Par ses arbitrages, 
elle maximise la marge brute de 
cet ensemble en maîtrisant les risques 
liés aux variations de la consommation 
des clients et aux aléas de production ou 
de marché. À plus long terme, elle propose
les évolutions  structurelles des portefeuilles
amont et aval face aux perspectives 
des marchés.
EDF Trading (100 % EDF) lui apporte 
son appui pour les transactions sur 
les marchés de gros de l’électricité, 
du gaz, des permis d’émission de CO2 et
des combustibles fossiles.

Prix spot 
en France
40,90 €/MWh en
moyenne en base
(49,30 €/MWh en 2006)

58,50 €/MWh en
moyenne en pointe
(69,80 €/MWh en 2006)
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FRANCE
Les bases d’une nouvelle donne

EDF a conduit en France, en 2007, une transformation majeure
à l’occasion de l’ouverture totale du marché. Commerce 
et distribution ont été dissociés, la filiale de distribution ERDF
étant opérationnelle le 1er janvier 2008. 

>

>

12 %
ALLEMAGNE

8 %
ITALIE

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE

AUTRES PAYS
EUROPÉENS

2 %
RESTE DU MONDE

54 %
FRANCE

10 %

14 %
ROYAUME-UNI



Le commerce en France : 
l’année de l’ouverture
totale du marché

Répondant aux attentes environnementales croissantes,
EDF a centré sa politique commerciale sur l’éco-efficacité
énergétique. Il a lancé la marque commerciale Bleu Ciel d’EDF®

pour les particuliers.

>

Le renouvellement
de l’offre aux particuliers

Une ouverture réussie
Pour l’ouverture totale des marchés de l’éner-
gie, le 1er juillet 2007, EDF s’était fixé deux
ambitions: permettre à tout client voulant
changer de fournisseur de le faire aisément,
garantir à tous ceux qui veulent rester au tarif
de bénéficier de la même qualité de service.
Les objectifs ont 
été entièrement tenus: les clients qui l’ont
voulu ont changé de fournisseur sans
difficulté et la satisfaction clientèle ne s’est
pas dégradée.
La coopération entre distributeur et
commercialisateur dans cette période
charnière a été un facteur clé de succès pour
une mutation qui concernait 
plus de 28,4 millions de points de livraison.
Le dispositif a été totalement transformé:
systèmes d’information et téléphonie,
gammes d’offres, centres de relations clients.

>
FRANCE

26,9 millions
de clients résidentiels et
professionnels

15 millions de
visites
par an sur le site
 www.particuliers.edf.fr

Fourniture de gaz à
60 000 clients
particuliers
(à fin décembre 2007)

D
R

Lancée en septembre 2007, la marque commerciale Bleu Ciel d’EDF® a engagé une nouvelle dynamique : plus de bien-être 
et d’économies, à travers des offres d’éco-efficacité énergétique.
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Des services pour faciliter la vie
En 2007, plusieurs services ont été lancés:
Suivi Conso, pour des conseils personnalisés
de maîtrise des consommations d’énergie, et
Assistance Dépannage Électricité/Électricité
+ Plomberie. Autres nouveautés de 
l’année: le paiement par SMS, la facture élec-
tronique et le serveur téléphonique interactif
Mon Compte sur Serveur Vocal pour commu-
niquer son relevé de compteur, consulter le
solde de son compte, payer 
sa facture par carte bancaire. 13 % 
des appels sont déjà traités par ce service.
Ces services complètent ceux organisés
autour des moments clés de la vie du client :

TARIFS AUX 
PARTICULIERS

Conformément au Contrat de
service public, les tarifs aux
particuliers n’augmentent
pas plus que l’inflation.
Ainsi, ils ont augmenté de
1,1 % en août 2007

Nous vivons une révolution copernicienne 
dans laquelle le client devient acteur de ses choix
énergétiques, et même producteur d’énergie. 
Il est important, pour un énergéticien comme EDF,
de participer à ce mouvement.”

Jean-Pierre Benqué, Directeur Général Adjoint Commerce

Bleu Ciel
d’EDF® :
taux de notoriété
assistée de 42 %
fin 20071

_

DISPOSITIF

6 000 conseillers 

clientèle joignables
7 jours/7 par téléphone

68 centres 

de relations clients

191 boutiques

17 000 Points Cash 

en partenariat avec La Poste  

6 000 partenaires 

Bleu Ciel d’EDF® (isolation,
rénovation, électricité, 
plomberie)

>1. Source : TNS Sofres.

emménagement, amélioration du confort
intérieur, construction du logement, 
rénovation de l’installation électrique, etc.

Un nouvel élan commercial
autour de l’éco-efficacité énergétique
Après l’ouverture du marché, EDF a lancé en
septembre sa marque commerciale,
Bleu Ciel d’EDF®, qui engage une 
nouvelle dynamique: plus d’écologie, plus 
d’économies, plus de bien-être, à travers des
offres d’éco-efficacité énergétique, dans une
relation renouvelée qui fait du client  l’acteur

>

>
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200 sites
1 600 sites

3200 sites
et 99 ELD*

2,2 millions
de clients

27 millions
de clients

Février
1999 

Mai
2000 

Février
2003 

Juillet
2004 

Juillet
2007 

100 GWh/an 16 GWh/an 7 GWh/an Ensemble
des clients
non résidentiels

Ensemble
des clients 

100 %

69 %

37 %
30 %

20 %

OUVERTURE DU MARCHÉ FRANÇAIS
DE LA COMMERCIALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ

% d’ouverture
totale au regard
de la consommation 

Total des
sites/clients
éligibles

Seuil d’éligibilité

>

>

>

>

“
*Entreprises locales de distribution.



> de sa consommation et même de sa 
production d’énergie. Bleu Ciel d’EDF®

se substituera à partir de 2008 à la marque
Vivrélec®.
L’offre aux particuliers s’est enrichie d’une
offre duale ajoutant le gaz naturel à
l’électricité, d’une offre d’électricité hors
tarif Mon contrat élec, et d’une offre
Équilibre® proposant un diagnostic pour
protéger  l’environnement et réduire sa
facture. Lancé en novembre, le conseil
Énergie Solaire Bleu Ciel d’EDF® propose
trois offres photovoltaïques, Énergie Solaire
Clé en Main, Énergie Solaire Production
Garantie, Énergie Solaire Financement
Adapté, développées et mises en œuvre par
EDF Énergies Réparties.
La gamme d’offres de rénovation thermique
des logements s’élargit et EDF développe des
services de travaux clés en main  
d’éco-efficacité énergétique. À partir d’un

diagnostic de la performance énergie et
carbone de l’habitat, ces services proposent
des solutions globales de rénovation
intégrant isolation et systèmes de chauffage,
ces derniers faisant appel aux énergies
renouvelables (pompes à chaleur, chauffe-eau
solaires individuels, chaudières bois).
De plus, renforçant son offre d’énergies
réparties, EDF développe le label Flamme
Verte avec la filière bois. Il a pris une
participation majoritaire dans Supra,
fabricants d’inserts bois.

L’accompagnement
des clients démunis
Ayant repris la gestion des clients en
difficulté, la direction Commerce a créé 
un Service National Consommateurs et des
équipes régionales spécialement formées, joi-
gnables 7 jours sur 7 à un numéro vert natio-
nal (0800 650 309). Le dispositif en faveur

>
FRANCE

Clients démunis >

88 960 MW
record de
consommation
en France
le 17 décembre
à 19 h
(Source : RTE)

_

630 000 clients
bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité

300 conseillers
solidarité
dans tous les Centres 
de Relation Client
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Installation d’un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur. Désormais, EDF propose des solutions globales, intégrant isolation
et système de chauffage faisant appel aux énergies renouvelables.



POMPE À CHALEUR
HAUTE TEMPÉRATURE
(PAC HT)

En 2007, la nouvelle PAC
développée par EDF R&D a fait
 franchir à cette technologie un
pas significatif. Elle peut
chauffer une maison ancienne
sans appoint d’énergie, même
les jours les plus froids, et
produire l’eau chaude
 sanitaire. Dans une maison de
160 m2, en remplacement
d’une chaudière à énergie
 fossile, et sans modifier le
réseau de chauffage central,
la PAC HT divise par deux la
facture de  chauffage, et par
cinq les émissions de CO2.
Elle est en cours d’industriali-
sation et s’intégrera aux offres
EnR Réparties d’EDF.

CONCURRENCE

Pour donner des marges de
manœuvres aux revendeurs
concurrents d’EDF dans un
contexte de prix de marché
de gros élevés, le Conseil de
la concurrence a accepté en
décembre 2007 l’engagement
d’EDF de  mettre à leur
disposition un volume
d’énergie de base. Cette
fourniture montera
progressivement en
puissance et en prix, pour
recouvrir, à  partir de 2013, 
le coût de développement 
de l’EPR (46 € MWh, 
base euro 2005).

R&D

FRANCE MARCHÉS 58.59
EDF - RAPPORT ANNUEL 2007

des clients en difficulté comprend 
un service Maintien d’énergie de 3000 W en
cas d’impayé, un Tarif de Première Nécessité
et la contribution aux fonds de solidarité
logements départementaux qui paient une
partie de la facture d’électricité.

Les professionnels: des solutions
rapides et efficaces
EDF a fait évoluer sa gamme EDF Pro®, qui
facilite la vie de ses clients professionnels. Les
offres Essentiel, Présence et Souplesse ont
été remplacées par Électricité Pro et Gaz
Naturel complétées de services comme
Assistance Dépannage 2 heures, qui
rencontre un vif succès.
EDF propose aussi une offre kWh Équilibre®,
qui fournit une électricité provenant,
partiellement ou totalement, de sources
d’énergie renouvelables.
EDF Pro et son réseau de partenaires
Climsure proposent une solution de 
climatisation économe en énergie et
garantissant un maximum de tranquillité :
diagnostic gratuit, conseils pour maîtriser
l’énergie, garantie de cinq ans pour 

le matériel, contrat d’entretien inclus dans
l’offre et financement sur mesure.

Partenaire des entreprises

L’éco-efficacité énergétique à l’honneur
Pour répondre aux attentes des entreprises,
EDF développe une gamme de services
d’éco-efficacité énergétique: diagnostic des
équipements, installation et financement de
matériels économes en énergie 
faisant largement appel aux énergies
renouvelables, services de maintenance 
et d’exploitation. Avec la gamme d’offres
Équilibre®, les clients peuvent acheter des
kWh d’origine renouvelable et soutenir
notamment le programme de recherche
photovoltaïque CISEL. Ils sont accompagnés
dans la maîtrise de leur demande d’énergie
et la réduction de leurs impacts
environnementaux par des conseils et des
services de gestion comme Adviso®,
Di@lege® et Panorama® (suivi et pilotage des
consommations) et des diagnostics comme
Diagnostic Optimia® et Contrat de progrès®

(maîtrise de la consommation). >

DYNAMIQUE 
COMMERCIALE

175 000 conseils
Premier Niveau Rénovation

12 000 services 
Objectif Travaux

336 500 prêts Vivrélec®

dans le neuf ou la rénovation

100 700 services
Assistance Dépannage
Électricité/Électricité
+ Plomberie

80 000 services
Assurélec®

46 500 services
Suivi Conso

Clients professionnels >

20 000 offres
Électricité Pro

47 000 services
Assistance Dépannage 
2 heures

55 000 contrats
Offre duale électricité 
et gaz naturel

>

>

>

ÉLECTRICITÉ – CONSOMMATEURS DOMESTIQUES
PRIX SEMESTRIELS >

BELGIQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

PAYS-BAS

SUÈDE

ROYAUME-UNI

197

157

175

131
2007
2006

116

184

153

96

173

100 100

186

94

Source : Eurostat.
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Qualité de service
et satisfaction de la clientèle
La satisfaction des clients est au cœur
de la démarche commerciale d’EDF. Certains
atouts sont particulièrement reconnus
comme l’amabilité de l’accueil, 
le professionnalisme des interlocuteurs 
ou le suivi des demandes au quotidien. 
EDF travaille à améliorer la qualité 
du service aux clients comme la facturation et
le délai de  traitement des réclamations.
La division Entreprises a entrepris 
une démarche de certification 
environnementale ISO 14001.

Partenariat pour les clients électro-intensifs
et mesures transitoires pour les industriels
Devant l’augmentation des prix de marché
entre 2000 et 2004, les pouvoirs publics ont
instauré, pour les industriels qui avaient
quitté le tarif, la possibilité d’opter pour un
tarif transitoire d’ajustement 
du marché (TarTAM), pour une durée 
de deux ans non renouvelables. Son niveau
ne peut être supérieur de plus de 25 % 
au tarif réglementé applicable à un site 
de consommation similaire. Ces clients
devaient adresser leur demande à EDF avant
le 1er juillet 2007.

200 000 clients 223,5 TWh1
ventes d’électricité en 2007

16,7 TWh2
ventes de gaz naturel

1. Hors ventes au Tarif Bleu, géré par la division Particuliers et Professionnels pour le compte de clients de la division Entreprises.

2. Y compris ventes aux collectivités territoriales et bailleurs sociaux.

>
FRANCE

Entreprises>

ÉVOLUTION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE HT
HORS CSPE* DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE (indice 100 en 1986)

Grande industrie
Particuliers, commerçants, artisans

PME-PMI

Monnaie constante** Monnaie courante

Indice
d’évolution des prix

IPCH hors tabac

* Contribution au Service Public de l’Électricité.     ** Corrigée de l’inflation. Source : EDF.



ÉCO-EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
dans les bâtiments publics
et logements sociaux

Pour réduire la consomma-
tion d’énergie et les
 émissions de CO2, EDF R&D
développe :
• des outils pour cibler et 
hiérarchiser les actions sur
un bâtiment,
• des technologies
 performantes pour le bâti 
et  l’intégration d’énergies
renouvelables,
• des simulations
 numériques pour évaluer 
les gains et le coût global
des stratégies envisagées.
Ces services visent à
 favoriser l’émergence de
modèles économiques
« orientés coût global ».
Plusieurs études 
sont engagées avec 
des collectivités.

Avec les très grands consommateurs réunis
dans le consortium Exeltium, EDF s’est
engagé dans une démarche de partenariat
industriel et commercial de long terme.
Objectif : faire bénéficier ces clients 
d’une visibilité sur le prix de leur 
approvisionnement en électricité en 
contrepartie d’un partage de risques dans
l’investissement de l’outil de production
d’EDF. Sa mise en œuvre suppose que les
autorités européennes ne s’y opposent pas.

L’accompagnement des collectivités

La proximité d’un partenaire
de l’éco-efficacité énergétique
Avec l’appui de ses filiales et partenaires, EDF
déploie une panoplie de services, diagnostics,
conseils, outils de pilotage des consomma-
tions d’énergie, pour accompagner les collec-
tivités et bailleurs sociaux dans leurs projets 
d’éco-efficacité énergétique. Il met à 
leur disposition de multiples solutions 
techniques à base d’énergies renouvelables :
solaire thermique, photovoltaïque, géother-
mie, bois, pompe à chaleur. Ses conseillers 
les aident à améliorer la performance de 
leur patrimoine.

L’excellent accueil réservé par les bailleurs
sociaux à l’offre Montant de Charges, qui
comporte une garantie de résultat, témoigne
de la pertinence de ces démarches, généra-
trices de certificats d’économie d’énergie.

Des solutions opérationnelles diversifiées
De nombreuses collectivités se sont 
équipées en installations performantes 
avec EDF. Saint-Étienne Métropole a choisi
une réalisation photovoltaïque pour 
son stade Geoffroy-Guichard. Chaville a opté
pour le même type d’équipement 
pour son centre culturel, conçu comme 
une vitrine pour sensibiliser ses administrés
aux énergies vertes. C’est le biogaz 
qu’a retenu la Communauté 
d’agglomération du pays d’Aubagne et 
de l’Étoile pour produire de l’électricité reven-
due à EDF. 
À Soultz, la géothermie apporte confort 
et économies d’énergie à des pavillons
accueillant des personnes âgées. 
La même ressource chauffe le centre 
de loisirs de la Communauté de communes
du pays Dunois.

R&D

Création d’un

site Internet
dédié 

80 000 clients
collectivités et bailleurs sociaux
en France métropolitaine

87 %
de clients satisfaits en 20073

sur la qualité de services

PRODUCTIVITÉ

Pour mieux satisfaire ses
clients et améliorer la
productivité, EDF a lancé 
le projet Clipper qui vise à
simplifier certains processus :
système de management,
gestion des contrats, montage
et déploiement des offres
électricité et gaz, relation avec
le distributeur par exemple.

PARTENARIAT

L’offre Puissance Excelis®

 développée avec Schneider
pour l’installation, 
le financement et la
maintenance de postes 
de transformation a trouvé
son marché avec 134 affaires
négociées.

Collectivités locales >

3. Source : TNS Sofres.

>

>

>
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Panneaux photovoltaïques du stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne.



La production en France 
En France1, EDF a produit 482,9 TWh, dont 86,6 % à partir 
de ses centrales nucléaires. Pour répondre 
à la croissance de la demande et à la hausse des appels 
de pointe, il augmente ses investissements industriels 
dans toutes les filières de production. 

>

Un parc de production
performant et diversifié
EDF appelle ses centrales électriques 
en donnant la priorité aux unités offrant 
les coûts variables les plus bas.
L’hydraulique au fil de l’eau est utilisée 
pour la production de base, les centrales
nucléaires pour la base et la semi-base.
L’hydraulique des barrages et les centrales
thermiques à flamme sont sollicitées pour 
la production de semi-base et de pointe.

Production nucléaire
Les 58 réacteurs nucléaires ont assuré
86,6 % de la production nationale d’EDF.
Leur disponibilité (80,2 %), en retrait par
rapport à 2006 (83,6 %), a été affectée 
par une avarie générique, sans conséquence
pour la sûreté, sur 15 générateurs de vapeur
(GV) de centrales 900 MW et 1300 MW.
Un traitement chimique a été mis au point
en concertation avec l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) et mis en œuvre avec
succès sur une première centrale au
1er semestre 2007. Ce procédé a ensuite
été étendu à trois autres centrales. 
À moyen terme, EDF se fixe un objectif 

>
FRANCE

95 % de la production
en France sans émission de CO2 grâce au
nucléaire et à l’hydraulique

42,5 g CO2/kWh en 2007
Le parc français d’EDF est en moyenne 8 fois 
moins émetteur que le parc européen 
(372 g CO2/kWh — source AIE 2005) 
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de 85 % de disponibilité, fondé sur la
résolution des problèmes de colmatage des
générateurs de vapeur (GV), sur les  progrès
de l’exploitation et la baisse continue des
durées d’arrêt pour recharger les réacteurs
en combustible. En 2007, six réacteurs ont
été rechargés en moins de 30 jours et celui
de Dampierre 2 en 23 jours, la meilleure
performance jamais réalisée en France.

Production hydraulique
La production d’origine hydraulique, malgré
une hydraulicité globale inférieure à la
normale, est en hausse par rapport à 2006
(42,6 TWh, 40 TWh en 2006). La réponse à
la sollicitation (99,3 %) s’améliore (99,2 %
en 2006). La disponibilité atteint 90,9 % 
au lieu de 91,7 % en 2006, en raison des
nombreux chantiers SuperHydro engagés.

Production thermique
Dans les centrales thermiques à flamme
(charbon, gaz, fioul), les investissements
conduits depuis trois ans portent leurs
fruits. Réactif et performant, ce parc a
fourni 4,6 % de la production d’EDF en
France continentale. Sa disponibilité
continue de s’améliorer, avec un coefficient
d’indisponibilité de 11,96 % en 2007 pour
un objectif de 13 %.
Comme prévu, la centrale fioul de
Cordemais 3 (700 MW) a été remise en 
service après douze ans d’arrêt et la 
nouvelle turbine à combustion (125 MW)
de Vitry a été couplée au réseau, après un
chantier qui a mobilisé 50 personnes pendant
dix-huit mois. Ces investissements dans 
des centrales flexibles et réactives aident 
à répondre aux pics de consommation.

Face aux enjeux énergétiques et environnementaux, 
notre parc de production montre que l’on peut allier, 
en toute sûreté, compétitivité et préservation du climat. 
Avec l’EPR de Flamanville, nos investissements 
en  capacité de semi-base et de pointe et notre effort de
recrutement et de  formation, notre système de production
prend un nouvel élan.”

“
Bernard Dupraz, Directeur Général Adjoint Production Ingénierie

CHANTIER EPR

La construction de l’EPR de
Flamanville s’accompagne
d’une démarche Grand
Chantier qui facilite 
l’intégration du chantier
dans le tissu socio-
économique régional.

Le Bus pour l’emploi affrété
par le groupe Bouygues
avec EDF, le Conseil général
de la Manche, l’ANPE et
l’APEC a reçu 1 800
 candidats : 215 personnes
ont été recrutées et plus 
de 160 candidats sont en
 formation.

Les entreprises régionales
peuvent s’informer sur 
les appels d’offres et le
 déroulement du chantier en
consultant le site Internet
créé avec la Chambre de
commerce et d’industrie 
de Cherbourg. Elles peuvent
ainsi s’inscrire sur la liste
des sous-traitants locaux,
consultable par les
 titulaires des marchés.

FRANCE

96,2 GWe en France

continentale (hors Corse et
DOM) : le premier parc de
production d’Europe

16 % de la puissance

installée totale des
principaux pays européens
(soit les 22 membres de
l’Union for the Coordination
of Transmission of Electricity
– UCTE)

>
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1. Y compris Corse et DOM.

THERMIQUE
NON NUCLÉAIRE**

14,5 (14,8 %)

NUCLÉAIRE
63,1 (64,4 %)

HYDRAULIQUE*
20,4 (20,8 %)

EDF, PRODUCTION
EN 2007 (en TWH)

>EDF, PUISSANCE
INSTALLÉE EN 2007 (en GWe)

>

* Dont 371 MW pour Corse et DOM en 2007.
** Dont 1 405 MW pour Corse et DOM.

HYDRAULIQUE*
42,6 (8,8 %)

NUCLÉAIRE
418,0 (86,6 %)

THERMIQUE
NON NUCLÉAIRE**

22,3 (4,6 %)

* Dont 1,4 TWh en Corse et dans les DOM.
** Dont 4 TWh en Corse et dans les DOM.



45 % 
des collaborateurs 
du parc de
 production
à la retraite d’ici
2015
—

>
FRANCE

La sûreté et la radioprotection : 
une amélioration permanente

Un contrôle exigeant, une démarche 
industrielle
Maintenir le haut niveau de sûreté et 
de sécurité est la priorité d’EDF. Dans les
centrales nucléaires, celle-ci est contrôlée
par les évaluations globales effectuées par
l’exploitant et par les audits que réalise
l’Inspecteur Général pour la Sûreté
Nucléaire et la Radioprotection. Le contrôle
externe est assuré par l’ASN lors des 
400 inspections annuelles. À l’occasion 
des visites décennales, qui durent environ
trois mois et nécessitent plus de cinq ans
de préparation, les centrales subissent 
un check-up complet qui intègre les
innovations techniques issues du retour 

d’expérience français et international.
En 2007, le réexamen de sûreté lié 
aux premières Visites décennales (VD) du
palier 1 500 MW a suscité des échanges
approfondis avec l’ASN. Les deuxièmes VD
(20 ans) du palier 1300 MW sont engagées
et se poursuivront jusqu’en 2014. 
Les troisièmes VD (30 ans) du palier
900 MW débuteront en 2009 à Tricastin 
et Fessenheim : un premier contrat pour 
des études et des travaux de maintenance
et de modernisation a été attribué 
en 2007 à Areva.

Les meilleures pratiques 
des exploitants mondiaux
Des inspections internationales régulières
favorisent le partage des meilleures 
pratiques. Effectuées à la demande 
de l’ASN, les revues Osart1 de l’AIEA2

>

5 priorités 2007>

Exploiter en toute sûreté
les 58 réacteurs du parc
et en renforcer les  performances

Poursuivre les investissements
dans le parc thermique à flamme

Barrage au fil de l’eau de Tuilières, sur la Dordogne. Un des chantiers du programme SuperHydro (Sûreté et performance de l’hydraulique) qui compte
450 opérations de rénovation et de modernisation du parc hydraulique en France.
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débouchent sur des recommandations 
opérationnelles. En 2007, l’Osart 
de Chinon a identifié 11 bonnes pratiques.
Quant aux Peer Reviews menées 
à la demande d’EDF par WANO3, elles sont
l’occasion d’évaluer les performances 
de sûreté par rapport aux meilleures 
pratiques internationales. En 2007, 
elles ont été conduites dans les centrales
de Blayais, Cruas, Fessenheim et Penly. 

Radioprotection : des résultats 
supérieurs aux objectifs
En baisse, la dose collective moyenne
(0,60 homme-sievert par réacteur et par an,
0,69 en 2006) est comparable à celle 
qu’enregistrent les exploitants allemands,
japonais et américains pour leurs réacteurs
de même technologie.

0,8 événement
classé
(recensé de niveau 1 et plus)

en moyenne 
par réacteur en 2007 
(1,2 par réacteur en 2006)

—

Soutenir 
le développement à
 l’international, notamment
dans le nucléaire

Renouveler
et renforcer les compétences

BONNES PRATIQUES

Le parc de production 
organise des challenges
pour distinguer et généraliser
les bonnes pratiques dans
tous les métiers.

Lors de la 9e édition 
du Challenge Division
Production Nucléaire, 
131 innovations et bonnes
pratiques de sûreté, 
de sécurité et de 
radio protection ont été 
présentées dont 
18 généralisées en 2007.

La 1re édition des Trophées
Pratiques performantes de la
Division Services a distingué
13 pratiques à généraliser.

DURÉE DE VIE 
DES CENTRALES
NUCLÉAIRES

En France, l’autorisation 
de poursuite d’exploitation
des centrales nucléaires 
est  soumise tous les dix ans
à la validation de l’ASN
après Visite Décennale et
Réexamen de sûreté  effectué
par EDF sous son contrôle.
Un programme de 
modifications proposé par
EDF et approuvé par l’ASN
en 2006 devrait assurer la
durée de vie des centrales
pour 40 ans au moins. 
Aux États-Unis, les licences
d’exploitation de 48 
des 100 centrales nucléaires
ont déjà été portées
de 40 à 60 ans.

Tenir les objectifs
(qualité, délais, coûts)
du projet EPR Flamanville 3

>

Quant à l’exposition individuelle aux 
rayonnements, elle reste bien inférieure à 
la limite réglementaire annuelle de 
20 millisieverts (mSv) sur douze mois : 
en 2007 seuls 20 intervenants, EDF et 
prestataires, ont reçu une dose cumulée
supérieure à 16 mSv. Des progrès restent 
à faire dans le management du risque 
radiologique (119 événements significatifs
liés à la radioprotection en 2007). 

Sûreté hydraulique : même vigilance
EDF porte une attention extrême à 
la sûreté hydraulique, en particulier à 
la conduite des installations lors des crues
et à la sécurité des tiers à l’aval des
ouvrages. Il mène chaque année 
une campagne pour sensibiliser le public
aux abords de ses sites hydrauliques. 
Les ouvrages font aussi l’objet de Visites
décennales de sûreté : 12 grands barrages
ont été inspectés en 2007.

>

>

1. Operational Safety Review Team.

2. Agence Internationale de l’Énergie Atomique.

3. World Association of Nuclear Operators.

Nombre de travailleurs cumulant une dose supérieure à 18 millisieverts sur douze mois
Nombre de travailleurs cumulant une dose supérieure à 16 millisieverts sur douze mois
Dose collective moyenne (homme-sievert/réacteur)

1,42
nd nd

0,78
nd

29
0,69

0

17 0,63

0

20

> RADIOPROTECTION

1997 2005 2006 2007
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Limiter l’impact environnemental 
des installations
EDF réduit l’impact environnemental 
de ses installations et en limite les rejets 
et les effluents1.
Dans les centrales thermiques à flamme, 
le procédé de dénitrification, opérationnel
au Havre 4 et à Cordemais 5 depuis fin
2007 et à Cordemais 4 à partir de 2008,
réduit de 80 % les rejets d’oxyde d’azote.
Ces unités sont déjà équipées d’un système
de désulfuration des fumées efficace 
à 90 %. En outre, l’utilisation de fioul 
à « très, très» basse teneur en soufre
(0,55 %) comme à Cordemais 3 limite
encore l’impact environnemental.
Dans les centrales nucléaires, la maîtrise 

à la source de la production d’effluents et
la rigueur de leur gestion maintiennent 
les rejets radioactifs liquides (hors tritium,
carbone 14 et 63Ni) à un niveau
(0,3 GBq/réacteur et par an) très inférieur 
à la limite autorisée. Des progrès ont été
réalisés pour les rejets chimiques : 
pour l’hydrazine, ils se limitent à quelques
kilos par réacteur et par an, et pour 
l’acide borique, ils ont baissé de 30 %
depuis 2004.
Gérés avec la plus extrême attention et 
en toute sûreté, les déchets radioactifs 
sont envoyés en stockage dans les centres
de l’Andra2. EDF s’attache à en réduire 
la production à la source, ce qui produit
aussi un avantage économique.

Unité de
Production
Hydraulique
EST,
première unité 
 triplement  certifiée 
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001
_

La construction de 3 turbines à combustion (TAC) a été lancée à Vaires-sur-Marne. Objectif du programme : répondre à la hausse des appels de pointe.
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PRISE EN COMPTE 
DE LA DIMENSION
HUMAINE DES
 PROJETS TECHNIQUES

La prise en compte globale 
de l’environnement technique,
organisationnel et humain 
est indispensable à la réussite
des programmes de modifica-
tions des centrales. Ce constat
a motivé l’élaboration par
EDF R&D d’une démarche
d’intégration de ces aspects
dans les évolutions du parc
nucléaire. Expérimentée sur
une trentaine de projets liés à
la préparation des troisièmes
visites décennales du palier
900 MW, cette démarche a
prouvé son efficacité.
Transmise à l’ASN en
juin 2007, elle est déployée
progressivement.

DES RÉACTEURS
RAPIDES AU 
SODIUM POUR 
LA 4e GÉNÉRATION

Le programme commun de
R&D lancé par le CEA, EDF et
Areva vise à proposer en 2012
les grandes options 
d’un réacteur rapide de 
4e génération refroidi au
sodium et à engager la
construction d’un prototype
qui serait mis en service
après 2020. La recherche 
sur les réacteurs à neutrons
rapides s’inscrit dans le cadre
du Forum International Gen IV
et associe, depuis l’accord 
de 2007, Euratom, la France,
le Japon, les États-Unis et la
Corée, que la Chine devrait
rejoindre prochainement.

R&D

Des investissements 
en forte croissance

Accroître les capacités de production 
dans toutes les filières
EDF a poursuivi en 2007 son programme
d’investissements pour répondre à 
la croissance de la demande d’électricité et
à la hausse des appels de pointe. Toutes 
les filières sont concernées : nucléaire avec
l’EPR de Flamanville 3, hydraulique avec 
la construction d’un aménagement
(54 MW) sur le Rizzanese en Corse, 
thermique à flamme avec la remise en 
service de quatre centrales au fioul
(Porcheville B1 et B2, Cordemais, 
Aramon pour un total de 2 540 MW) et 
la construction des turbines à combustion
(550 MW) de Vitry et de Vaires.
En 2007 de nouveaux investissements 
de semi-base et de pointe ont été lancés :
centrales à Cycle Combiné Gaz de Blénod
et Martigues et TAC (555 MW) de 
Vaires-sur-Marne et Montereau pour 
un total de 1 925 MW.

Améliorer durablement la performance 
économique et la sûreté
D’autres investissements visent à améliorer
la performance et la sûreté des installations.
Le projet SuPerHydro, Sûreté et performance
de l’hydraulique, décidé fin 2006, mobilise
de l’ordre de 560 M€ sur la période 
2007-2011, pour 450 opérations de 
rénovation et de modernisation. En 2007,
priorité a été donnée aux travaux 
préalables au démarrage des grandes 
installations à l’arrêt comme Tuilières ou
Pragnères. Le « confortement » du canal
de l’usine de Mauzac, la rénovation 
des alternateurs de Pizançon, le traitement
des conduites forcées de Luz 1, la réhabili-
tation d’un groupe de production de 
la centrale de Kembs et la rénovation 
des vannes de Cadarache figurent parmi
les grands chantiers de l’année.

1. Se rapporter au rapport Développement 
durable groupe EDF 2007.

2. Agence nationale pour la gestion des 
déchets rédioactifs.

PROGRAMME
 OBTENIR UN ÉTAT
EXEMPLAIRE DES
INSTALLATIONS

EDF conduit un programme
de housekeeping de 600 M€

sur cinq ans pour porter la
tenue des centrales nucléaires
au niveau des meilleurs
standards internationaux :
peinture, éclairage, lutte
contre la corrosion en bord
de mer, etc. Il a commencé 
à le déployer en 2007 à
Civaux, Golfech et Tricastin.

Rapport
Conformément 
à la loi Transparence 
et Sécurité Nucléaire
de 2006, toutes 
les  unités nucléaires
ont publié en 2007 
un  rapport sur 
la sûreté nucléaire et 
la  radioprotection 
qui recense 
les  dispositions 
adoptées, les incidents
ou  accidents, la nature
et les volumes des
rejets et des déchets
 radioactifs. 
Ces rapports intègrent, 
en annexe, 
les  recommandations 
des CHSCT.
—

>

>

>
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RTE EDF Transport, gestionnaire
indépendant du réseau de transport
RTE est une filiale à 100 % du groupe EDF,
dotée par la loi d’un statut spécifique 
qui garantit, sous le contrôle de la CRE, 
son indépendance et sa neutralité.
RTE entre dans une nouvelle phase 
d’investissements. Ceux-ci seront portés à
environ 950 M€ par an de 2008 à 2011. 
Ils devront être soutenus par une 
adaptation des tarifs. Les investissements 
de 2007 (792 M€) ont essentiellement servi 
à la sécurisation du réseau national.

Un gestionnaire indépendant 
pour le réseau de distribution

Une année de réorganisation
À l’occasion de l’ouverture du marché 
aux particuliers, l’organisation et le 
management de la distribution ont connu
une refondation sans précédent, menée 
à bien grâce à l’implication des équipes.
Les solutions informatiques pour séparer

les 28,4 millions de comptes clients sont
déployées par paliers, en intégrant
l’expérience de l’ouverture du marché 
aux professionnels de 2004. Six mois avant
l’ouverture, tous les fournisseurs d’EDF
pouvaient se familiariser avec ces solutions
informatiques sur le portail EDF. Le prochain
enjeu porte sur la communication avec 
les systèmes informatiques des fournisseurs
et les délais de raccordement.

La création d’ERDF
La filiale ERDF, Électricité Réseau
Distribution France, devenue opérationnelle
le 1er janvier 2008, est dotée d’un conseil
de surveillance et d’un directoire, et 
ses dispositions de gouvernance assurent
son indépendance de gestion. La plupart
de ses salariés sont rattachés à un service
commun avec la filiale de Gaz de France.
En 2008, ERDF va développer son Projet
industriel, social et sociétal axé sur
l’amélioration de la qualité des services 
et de la fourniture, sur le recrutement et 

Les activités régulées
en France

Les activités de transport et de distribution d’EDF en France relèvent 
de filiales spécifiques, indépendantes : RTE pour le transport et ERDF,
créé le 1er janvier 2008, pour la distribution1. Elles mènent une politique
dynamique d’investissement pour faire face à une consommation 
croissante. Elles rendent compte au régulateur, la CRE2, de manière 
transparente et non discriminatoire des activités dont elles s’acquittent.

>

35 millions de compteurs
1 200 contrats de concessions
4 292 producteurs raccordés

1,27 million 
de km de lignes à 
haute et basse tension

94 %
ERDF distribue  l’électricité
dans 94 % des communes

100 000 km
de circuits 
à haute et très
haute tension
(de 63 kV à
400 kV)

44 lignes
transfrontalières
_

ERDF>

RTE>
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la professionnalisation des métiers. Il devra
préparer plusieurs négociations : contrat 
de service public 2008-2010, nouveau tarif
d’utilisation des réseaux publics, accords
sociaux.

Les Systèmes énergétiques 
insulaires (SEI)
Les SEI regroupent les systèmes
énergétiques pas ou peu interconnectés au
continent : départements d’outre-mer,
Corse et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces zones bénéficient de la péréquation
tarifaire avec la France continentale alors
que les coûts de production de l’électricité 
y sont bien supérieurs. Les surcoûts sont
compensés par la Contribution au service
public de l’électricité. La concurrence 
a été introduite au niveau des producteurs
dans le cadre d’appels d’offres des 
pouvoirs publics, EDF opérant comme 
acheteur unique. Cette concurrence est

effective. À la Réunion, EDF n’assure que 
la moitié de la production.
La croissance importante de la consomma-
tion d’électricité nécessite des investissements
dans la production et les réseaux. En 2007,
le chantier du barrage du Rizzanese a
démarré en Corse, ainsi que l’extension 
de l’équipement de Rivière de l’Est 
à la Réunion.
EDF a filialisé sa production en créant PEI,
Production Énergie Insulaire, une holding
dont dépendront ses centrales qui constituent
chacune une société à part entière.

1. RTE et ERDF publient leur propre rapport 
annuel. Leur activité est donc traitée 
de manière succincte dans le rapport 
d’activité d’EDF.

2. Commission de Régulation de l’Énergie.

Le modèle français a prouvé qu’il est possible d’avoir un
gestionnaire de réseau indépendant et neutre dans un groupe
intégré. En sept ans, RTE n’a soulevé aucun contentieux majeur de
la part des 700 utilisateurs français et étrangers du réseau de
transport. Il est même cité en exemple partout en Europe.”

Michel Francony, Directeur Général Adjoint Opérations Régulé France
Depuis le 1er janvier 2008, Michel Francony est Président du Directoire d’ERDF et a quitté ses fonctions de niveau Groupe.

LES MISSIONS DE RTE

• Entretenir, exploiter et
 développer le réseau
 national de transport 
d’électricité

• Assurer le fonctionnement 
et la sûreté du système
 électrique

• Garantir la continuité et 
la qualité de la fourniture
aux utilisateurs du réseau
(consommateurs industriels,
distributeurs, producteurs et
fournisseurs d’électricité)

• Garantir à tous les
 utilisateurs un accès 
au réseau transparent 
et non  discriminatoire

LES MISSIONS D’ERDF

• Exploiter, entretenir et
 développer les réseaux
 français de distribution
d’électricité dans le cadre 
de contrat de concession
avec les collectivités locales

• Garantir à tous les 
utilisateurs un accès 
au réseau transparent 
et non  discriminatoire

• Assurer l’interconnexion
avec les autres réseaux

La Réunion a subi le cyclone
Gamède en février 2007, la
Martinique et la Guadeloupe
l’ouragan Dean en août. 
Ce dernier a mis hors service
70 % du réseau BT de la
Martinique. La fourniture 
a été rétablie en un temps
record avec des renforts
venus de métropole. 
SEI investit 40 M€ pour
reconstruire et renforcer 
ces réseaux.

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

R
IC

H
AR

D
 S

CH
RO

ED
ER

>

>

EDF GAZ DE FRANCE

ERDF GRDF

> > > >

DIRECTIONS MÉTIERS DIRECTIONS MÉTIERS NATIONALES

Service commun (47 000 salariés) – 
8 directions des opérations régionales

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION EN FRANCE
DEUX FILIALES INDÉPENDANTES POUR EDF ET GAZ DE FRANCE,
UN SERVICE OPÉRATIONNEL COMMUN

>



> REPÈRES

8,4 Md€
de chiffre d’affaires

8,4 %
contribution à 
l’EBITDA du Groupe

5,5 millions
de comptes clients
(y compris gaz)

13 158
salariés

4,9 GWe
de puissance installée

25,5 TWh
produits (électricité)

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F–
PH

IL
IP

PE
 E

RA
N

IA
N



ROYAUME-UNI  MARCHÉS 70.71
EDF - RAPPORT ANNUEL 2007

Un électricien intégré
EDF Energy (100 % EDF) distribue de 
l’électricité et du gaz à Londres ainsi que
dans l’est et le sud-est de l’Angleterre, 
et vend de l’électricité et du gaz au
Royaume-Uni (52,4 TWh d’électricité 
et 28,7 TWh de gaz). La société détient 
un parc de production comprenant la 
centrale thermique à gaz de Sutton Bridge,
les deux centrales à charbon de Cottam 
et West Burton, et des champs d’éoliennes
dans le nord-est du pays.

L’amélioration de la performance
opérationnelle

L’optimisation commerciale
Dans une conjoncture difficile, les équipes
se sont mobilisées pour optimiser leurs
performances dans toutes les activités.
Ainsi, EDF Energy s’est doté d’un système
d’information pour suivre au plus près les
marges réalisées avec ses grands clients
(2Md£ de chiffre d’affaires). Sur le marché
des particuliers, la société a rénové son
Cost Information System avec deux
objectifs : être le fournisseur préféré pour 
sa qualité de prestation, s’assurer de la
rentabilité de chaque client. Elle a continué
à investir dans le service à la clientèle.
Les performances ont été au rendez-vous :
sur un marché très concurrentiel,
EDF Energy a stabilisé son portefeuille en
gagnant de nombreux clients sur l’année
2007. La facturation et l’encaissement 
se sont améliorés, dégageant un cash flow
et des profits supplémentaires.

EDF Energy
Une bonne résistance dans 
un environnement difficile

En 2007, EDF Energy a bien résisté à une conjoncture
défavorable marquée par une forte volatilité des prix 
des énergies primaires et une pression à la baisse des prix 
de vente de l’électricité et du gaz naturel, dans les activités
non régulées essentiellement.

>

>

Vincent de Rivaz,
Directeur général EDF Energy 

Dans un contexte 
de prix difficile, toutes 
les équipes d’EDF Energy 
se sont mobilisées sur
l’excellence opérationnelle.
EDF Energy a conservé ses
positions commerciales 
et maintenu son résultat.”

“
12 %
ALLEMAGNE

8 %
ITALIE

AUTRES PAYS
EUROPÉENS

2 %
RESTE DU MONDE

54 %
FRANCE

10 %

14 %
ROYAUME-UNI

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
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>
EDF ENERGY

L’excellence de l’opérateur de réseau
La branche réseaux, EDF Energy Networks,
travaille à devenir en 2009 le réseau le plus
efficace de Grande-Bretagne, grâce à un
important programme de transformation
organisationnelle.
Elle a développé d’importants contrats pour
des réseaux d’électricité privés. EDF Energy 
a fini d’installer en 2007 le réseau électrique
privé du nouveau tronçon anglais d’Eurostar
qui arrive à la gare de Saint-Pancras, 
comprenant un système très haute tension
alimentant l’Eurostar à partir d’une ligne
400 kV relayée par 59 postes de 
transformation. Ce contrat s’ajoute à de
nombreux autres comme ceux des aéroports
londoniens d’Heathrow, Gatwick et Stansted.
EDF Energy participe aussi à des joint-
ventures, telle MUJV Ltd avec Thames Water
Services pour installer des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité dans les nouveaux
bâtiments du ministère de la Défense. 

Le soutien aux clients vulnérables : 
une action continue
EDF Energy a été distingué par le régulateur
comme le fournisseur le plus efficace en
faveur des clients vulnérables, en particulier
pour son tarif social Energy Assist, qui offre
une remise de 15 % à 50000 clients, pour
ses solutions de MDE et pour l’aide 
apportée à ces clients dans leurs démarches
visant à faire valoir leurs droits aux aides
publiques. En outre, EDF Energy a versé
7M£ depuis 2003 à sa fondation Energy
Trust, qui secourt les personnes démunies
par des aides matérielles et des conseils.

Climat et sécurité d’approvisionne-
ment au centre des enjeux

Un rôle central dans le débat 
énergétique britannique
Acteur de premier plan du marché électrique
britannique, EDF Energy s’est fortement
investi dans le débat sur l’énergie, en
particulier dans les consultations engagées
par le gouvernement britannique pour ses
projets de loi visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et garantir la sécurité
des approvisionnements. EDF Energy a mis 
en avant l’intérêt de l’efficacité énergétique,
des énergies renouvelables et du nucléaire.
Le gouvernement britannique a lancé 
une nouvelle consultation sur la question 
du nucléaire en mai 2007. Le groupe EDF, qui
a constitué dès 2006 à Londres une équipe
Projet Nucléaire, s’y est engagé de façon
active. Début 2008, le gouvernement a
retenu l’hypothèse d’une relance du nucléaire.
Le Groupe envisage de construire et de gérer
jusqu’à quatre réacteurs EPR, seul ou en 
partenariat, sous réserve d’un environnement
réglementaire et politique approprié.

1er distributeur d’électricité  

7,9 millions
de foyers desservis

52,4 TWh
ventes d’électricité

28,7 TWh
ventes de gaz naturel

>Des partenariats
 scientifiques
et universitaires 
• Soutien à l’Energy

Technologies Institute
(ETI) inauguré en 2007 

• Accord-cadre de R&D
avec l’université de
Manchester 

Les centrales thermiques de West Burton (à gauche) et 
de Cottam (à droite) sont désormais équipées toutes 
deux d’une installation qui diminue les rejets de SO2
de 94 %. Le gouvernement britannique vient d’autoriser
la construction d’une centrale à cycle combiné gaz sur 
le site de West Burton.

>
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Marché britannique  
de l’électricité
33 £/MWh fin 2006

53 £/MWh fin 2007

En 2007, EDF Energy a installé le réseau électrique privé du tronçon anglais d’Eurostar, qui arrive 
à la nouvelle gare londonienne de Saint-Pancras.

ÉOLIEN ET
AUTRES EnR

1,8 (0,08 %)

THERMIQUE À FLAMME
- dont charbon : 4 060
- dont gaz : 803

4 863 (99,92 %)

PUISSANCE INSTALLÉE
ÉLECTRIQUE (EN MW)

>

Des investissements pour un avenir 
énergétique durable 
En juin 2007, EDF Energy s’est engagé à
réduire de 60 % les émissions spécifiques
de CO2 de son parc de production
électrique d’ici 2020 et a lancé le projet,
autorisé en octobre par le gouvernement,
de construire une centrale à cycle combiné
gaz (CCGT) de 1311 MW sur son site de
West Burton. Les travaux débuteront en
2008 pour une mise en service vers 2011.
EDF Energy a en outre renforcé sa
collaboration avec EDF Énergies Nouvelles,
pour développer, construire, acheter et
exploiter des moyens de production
d’énergies renouvelables au Royaume-Uni :
éoliennes terrestres et offshore, solaire,
biomasse, centrales microhydrauliques.
Objectif : 1000 MW pour la prochaine
décennie. En septembre, EDF Energy 
a reçu le feu vert pour un projet éolien

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

EDF Energy a commencé 
d’installer 3 000 compteurs
 interactifs bi-énergie.
Sur leurs écrans, les 
consommateurs accèdent 
à des informations qui les
aident à économiser l’énergie. 

NOTORIÉTÉ 
DE LA MARQUE

EDF Energy a placé en mai 2006
toutes ses activités sous une
marque unique, avec le logo 
du groupe EDF. La notoriété de
sa marque est passée de 27 %
à 82 % en novembre 2007. 
Elle rejoint, au premier rang,
celle de British Gas. 
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offshore de 90 MW près de Teesside dans
le nord-est de l’Angleterre. 
En 2007, EDF est devenu le « partenaire
durable » privilégié des JO de Londres 2012.
EDF Energy fournira l’énergie des JO, 
à partir d’énergies renouvelables, ainsi
qu'un combustible allégé en  carbone pour
la torche et la flamme  olympique. Pièce 
centrale de ce  partenariat, EDF Energy 2012
Carbon Challenge encourage les foyers 
à réduire, par des mesures  pratiques, leur
empreinte énergétique de 15 % d’ici 2012.
À fin 2007, déjà 25000 personnes y ont
adhéré.

1. Prix du MWh en base à terme.

>

>

182 000 km
de réseaux



> REPÈRES

6,9 Md€
de chiffre d’affaires*

6,8 %
contribution à 
l’EBITDA du Groupe*

6 millions
clients (y compris gaz)**

9 336
salariés*

15,0 GWe
de puissance installée**

73,5 TWh
produits (production
d’électricité nette)**

* Données contributives 
groupe EDF.

** Source : rapport annuel 
EnBW 2007.
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Des résultats améliorés
EnBW, énergéticien allemand historique 
du Bade-Wurtemberg, présente un modèle
équilibré associant production d’électricité,
transport-distribution, trading et commerce
d’électricité et de gaz. En 2007, la société 
a continué de réduire son endettement net.
Après avoir mené à bien, entre 2003
et 2006, son programme Top Fit de
réduction des coûts (1 Md€), EnBW a lancé
le programme Operative Exzellenz. Objectif :
optimiser les process opérationnels par une
implication forte des acteurs pour réaliser
des gains durables. 

Développer le parc de production 
EnBW présente un mix de production
équilibré et peu émetteur de CO2 comparé
aux autres énergéticiens allemands :
nucléaire et hydraulique pour la production
de base, centrales au charbon pour la base
et la semi-base, les besoins de pointe étant
couverts par des centrales au gaz et 
au fioul et par des stations de pompage. 
La société a augmenté sa capacité
hydraulique, avec le passage de 26 MW 
à 100 MW de la centrale de Rheinfelden
qui sera mise en  service d’ici 2010.
EnBW renforce son parc de production
électrique et a décidé, fin 2006, de
construire une centrale à charbon de
900 MW à Karlsruhe, où elle poursuit
également l’étude pour une centrale à gaz.
La société entend aussi investir dans 
des centrales géothermiques. Un contrat 
de fourniture conclu avec le producteur
STEAG (dans la Ruhr) lui assure la mise à
disposition d’une capacité de production 
de 250 MW sur vingt ans à partir de 2010.
Par ailleurs, EnBW compte se développer
dans l’est de l’Europe ainsi qu’en Turquie.

EnBW
La performance au rendez-vous

EnBW, troisième électricien allemand, a tiré parti de plusieurs
années de réduction de coûts et d’un marché relativement
porteur, où les prix se sont maintenus à un niveau élevé.
Grâce à son appareil de production performant et à son
dynamisme commercial, il a réalisé un exercice très positif.

>

>

Hans-Peter Villis,
Président du Directoire d’EnBW 

Sur un marché très concurrentiel
et dans un environnement
contraint, EnBW a su améliorer
ses résultats. Nous menons 
une politique commerciale active
et conquérante soutenue par 
un marketing très créatif.”

“
8 %
ITALIE

AUTRES PAYS
EUROPÉENS

2 %
RESTE DU MONDE

54 %
FRANCE

10 %

14 %
ROYAUME-UNI 12 %

ALLEMAGNE

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
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>
EnBW

EnBW Trading
est l’un des grands acteurs 
de la place boursière électrique
allemande

140 contrats
de concession
de distribution d’électricité
renouvelés en 2007

Dynamisme commercial dans 
un contexte très concurrentiel

Progrès en 2007
En 2007, EnBW a vendu 140 TWh
d’électricité à 6 millions de clients dans un
environnement très concurrentiel marqué
par la montée en puissance des revendeurs.
La société a gagné plus de 150000 clients,
dont de grands industriels, comme Daimler
ou Bosch, et d’importantes communes
comme Stuttgart.
Avec EDF, dans le cadre de la stratégie
commerciale commune auprès de grands
clients industriels, EnBW a gagné 
les sites allemands du sidérurgiste RIVA, 
représentant un volume de 3500 GWh
d’électricité en 2008 et 2009.

Un marketing innovant
Face à la concurrence, EnBW poursuit une
approche multimarque : EnBW® dans le
Bade-Wurtemberg et, sur le marché national,
Yello® pour les particuliers, Watt® pour
les PME et Naturenergie® pour l’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables.
Yello dispose d’une très forte notoriété et

dessert 1,4 million de clients sur le marché
allemand. En septembre, elle est entrée 
sur le marché suédois, très concurrentiel 
et très ouvert.
EnBW poursuit une stratégie commerciale
de différenciation par les services. EnBW 
et Yello mènent ainsi un projet pilote de
compteurs intelligents permettant de suivre
en ligne la consommation d’électricité et
ouvrant des perspectives de développement
de produits et services novateurs.

Un opérateur important de transport 
et de distribution gaz-électricité
EnBW détient et exploite le réseau de
transport d’électricité (380/220 kV) dans 
le Bade-Wurtemberg et assure les
interconnexions avec les autres réseaux.
Propriétaire de la majeure partie du réseau
haute et moyenne tension (110 kV à 20 kV)
dans sa zone historique, il est également
très présent dans la distribution (20 kV 
à 400 V). L’essentiel des contrats de
concession conclus par EnBW devra être
renouvelé entre 2008 et 2012 : l’entreprise
s’est préparée à ces échéances. Elle conduit
un plan d’action structuré depuis plusieurs

>

Les compteurs intelligents d’EnBW vont permettre aux clients de suivre en ligne leur consommation d’énergie, pour mieux la maîtriser.
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années. La société détient aussi une
cinquantaine de participations dans des
Stadtwerke1 et des entreprises communales
qui exploitent des réseaux de distribution.
Début 2007, EnBW a renforcé sa position
dans le Bade-Wurtemberg et l’est de la Saxe,
en augmentant ses participations dans trois
sociétés régionales : Erdgas Südwest, détenue
désormais à 79 %, Énergie Sachsen Ost,
détenue à 64,84 %, et Gasversorgung
Sachsen Ost Wärmeservice, détenue à 100 %.
À l’instar de ses concurrents, EnBW a subi
en 2006 une baisse des tarifs d’accès aux
réseaux de 8 % pour son réseau de
transport d’électricité, de 14 % pour 
le réseau de distribution d’électricité et de
17 % pour le réseau de distribution de gaz.

Gaz : sécuriser les approvisionne-
ments à des prix compétitifs

Investissements dans les infrastructures
EnBW intervient via EnBW Trading, qui 
a étendu en 2007 ses activités à des
transactions physiques de gaz en Allemagne
et dans les pays voisins, et surtout via GVS
détenue à parité avec ENI. Avec un réseau
de 1892 km de gazoducs et 90 millions de
m3 de capacités de stockage (surtout dans
le Bade-Wurtemberg), GVS vend du gaz
quasi exclusivement aux redistributeurs 
et a pour seuls clients directs quelques
industriels.
Dans un contexte de plus en plus
concurrentiel, EnBW investit pour accéder 
à des volumes de gaz à des prix compétitifs.
Pour renforcer son contrôle sur les
infrastructures, il a conclu avec 4Gas 

un protocole d’accord sur le projet de
terminal GNL LionGas à Rotterdam, dont 
la mise en service est prévue en 2011. 
Aux termes de cet accord, EnBW détiendra
15 % de l’installation et y disposera 
d’une capacité de 3 Gm3 de gaz par an.
EDF et EnBW ont également signé en
mai 2007 avec IVG Immobilien des accords
pour des investissements permettant
l’utilisation, à Etzel, de cavernes salines
destinées au stockage du gaz (400 millions
de m3), à partir de 2010. Ils participent
également au consortium qui construira 
le gazoduc (56 km) reliant Etzel au réseau
hollandais de transport de gaz. 

La nouvelle offre gaz de Yello
Dans le Bade-Wurtemberg, EnBW
commercialise le gaz auprès des clients
résidentiels principalement à travers ses
filiales EnBW Gas et ODR. En Saxe et à
Düsseldorf, elle intervient via ENSO Erdgas
GmbH et Stadtwerke Düsseldorf.
En octobre 2007, Yello a lancé une offre
gaz, limitée pour l’instant à Nuremberg
(Bavière) et Essen (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie) qui constituent des marchés
locaux importants offrant de bonnes
conditions pour un nouvel entrant. 
Yello fait bénéficier ses nouveaux clients
d’un compteur intelligent.

1. Régies municipales.

NUCLÉAIRE

L’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA)
a conduit une mission
OSART2 à la
centrale nucléaire de
Neckarwestheim en
octobre 2007. EnBW est 
le seul exploitant nucléaire
allemand dont tous les sites
en service ont été évalués
par l’AIEA dans les
dernières années.

2. OSART: Operational Safety
Review Team, mission d’inspec-
tion de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA).

Total
14 963

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
INSTALLÉE EnBW
en MW

>

4 842
(soit 32,4 %)
NUCLÉAIRE*

86 (soit 0,6 %)
AUTRES ENR

3 415 (soit 22,8 %)

HYDRAULIQUE

6 620 
(soit 44,2 %)

THERMIQUE CLASSIQUE

* Y compris contrats EDF.

>

2007 une situation
financière encore
améliorée, une
 rentabilité supérieure
à 2006
_

150 000
nouveaux clients
_
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rapport annuel 
EnBW 2007.



> REPÈRES

4,7 Md€
de chiffre d’affaires*

6 %
contribution à 
l’EBITDA du Groupe*

187 000
clients (y compris gaz)**

1 449
salariés* 

12,5 GW
de puissance installée**

53,3 TWh
produits (production
d’électricité nette)**

* Données contributives 
groupe EDF.

** Source : Edison.
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Un acteur important du marché 
énergétique italien
Détenu par EDF (48,96 %) aux côtés 
d’un groupement mené par A2A, société
résultant de la fusion entre la régie
municipale de Milan AEM et ASM 
de Brescia, Edison produit, importe 
et commercialise de l’électricité et des
hydrocarbures (gaz naturel et pétrole). 

Deuxième producteur italien 
d’électricité 

Un parc thermique moderne et puissant
Avec le démarrage des centrales Simeri
Crichi (CCGT 850 MW) en Calabre 
et Turbigo d’Edipower (850 MW dont 
50 % Edison), Edison a achevé en 2007 
le programme engagé en 2001 pour 
augmenter de 7000 MW sa capacité de
production électrique. Conformément 
à ce programme, l’un des plus importants
du secteur énergétique européen de la
dernière décennie, huit centrales à cycle
combiné gaz (CCG), dont deux détenues
par Edipower, ont été couplées au réseau.
Ces CCG dotent Edison d’un outil de 
production moderne, compétitif et sûr, qui
couvre 15 % environ de la production
d’électricité italienne.

Edison
Des objectifs atteints, 
un dispositif industriel rénové

Edison tire le bénéfice des investissements de modernisation
et d’extension de son outil de production, principalement en
Italie. Partant de ces bases solides, il engage une stratégie
de conquête pour maîtriser totalement ses provisionnements
en gaz naturel, développer les énergies renouvelables 
et participer à l’expansion géographique du groupe EDF, 
dans l’Europe du Sud-Est, en Turquie notamment.

>

>

Umberto Quadrino,
Administrateur Délégué d’Edison 

Edison va concentrer ses
 investissements de production
sur les énergies renouvelables,
sur l’exploration et la production
d’hydrocarbures pour renforcer
ses réserves. Il privilégie 
aussi les projets d’importation
de gaz pour couvrir tous 
les besoins de ses centrales
CCG et répondre à la croissance 
de la demande  italienne.”

“

8 %
ITALIE

12 %
ALLEMAGNE

AUTRES PAYS
EUROPÉENS

2 %
RESTE DU MONDE

54 %
FRANCE

10 %

14 %
ROYAUME-UNI

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
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>
EDISON

Afin de concentrer son outil industriel sur 
la production marchande, Edison a cédé, fin
2007, sept petites centrales plus anciennes
(540 MW au total, dédiées à la production
subventionnée).
Edison développe aussi les énergies
renouvelables. Dans l’éolien, 10 MW ont
été mis en service en 2007, 84 MW sont 
en construction et les permis de construire
ont été obtenus pour 30 autres.

Développements en Grèce
En Grèce, Edison a créé en juillet 2007 
avec le partenaire local Hellenic Petroleum
une société commune 50/50 qui détiendra
une centrale CCGT de 390 MW déjà en
production ainsi qu’une centrale CCGT
supérieure à 400 MW qu’Edison développe
à Thisvi. Une centrale à charbon est à
l’étude à Astakos. Objectif : participer 
à la libéralisation du marché grec et devenir
le deuxième producteur du pays.

270 MW
éoliens

57 % de rendement effectif 
pour la centrale CCGT de Simeri Crichi
équipée de turbines à gaz de dernière génération

>

Des ventes optimisées
Les prix de l’électricité sont très élevés sur 
le marché italien, le quatrième de l’Union
européenne, en forte croissance.
L’insuffisance des interconnexions empêche
en effet ce marché de bénéficier pleinement
des avantages du marché électrique
européen. Il a toutefois été sécurisé par 
un important effort d’investissements de
production de ses opérateurs nationaux.
En 2007, Edison a su optimiser ses ventes
en Italie en réorganisant la segmentation 
de sa clientèle. Les ventes totales se sont
élevées à 63,6 TWh, dont 41,2 TWh sur le 
marché libre (27,5 à des clients, revendeurs
inclus, et 13,7 sur la Bourse). Le reste, 
soit 22,4 TWh, a été vendu sur le marché
réglementé (CIP6).

Troisième acteur gazier en Italie

Développer les infrastructures 
d’approvisionnement
Edison a poursuivi ses projets stratégiques
pour sécuriser ses approvisionnements, 
ce qui le place en très bonne position pour
tirer parti de la croissance de la demande
en Italie. Ces projets s’intègrent dans 
la stratégie gazière européenne du Groupe
en Europe.
La société participe au développement du
terminal offshore de regazéification de gaz
naturel liquéfié de Rovigo. Cet ouvrage,
dont la construction s’achève à Algeciras, en
Espagne, sera tracté mi-2008 jusqu’à 15 km
de la côte de Rovigo. Il fournira 8 Gm3 de
gaz par an, dont 6,4 Gm3 commercialisés
par Edison. Edison a terminé la construction
du pipeline qui transportera le gaz du
terminal de Rovigo jusqu’au réseau public.
Le projet du pipeline Galsi (900 km) pour
l’importation de gaz algérien en Toscane 
via la Sardaigne est, lui aussi, en bonne 
voie pour être opérationnel en 2012.
Edison, principal partenaire italien du 
projet, vendra 2 Gm3 de gaz par an fournis
par l’opérateur algérien Sonatrach.

Edison détient deux centres de stockages gaziers à Collalto et Cellino Attanasio (ici). Un troisième est en projet.
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Le projet du pipeline ITGI d’interconnexion
entre la Turquie, la Grèce et l’Italie, 
également prévu pour 2012, acheminera
du gaz depuis la zone caspienne. 
Edison dispose de 80 % de la capacité 
de transport entre la Grèce et l’Italie.

Accroître les stockages
Edison, qui détient deux stockages 
souterrains à Collalto et Cellino, en projette
un troisième à San Potito-Cotignola, 
pour lequel il a obtenu les autorisations
administratives en 2007. 

L’exploration-production pour disposer 
de réserves en propre
Edison renforce l’exploration-production 
en Algérie, où six puits d’évaluation ont été
creusés, et en Croatie, pour le développe-
ment d’un gisement en mer. En Côte-
d’Ivoire, une nouvelle concession a été
acquise. Edison, en partenariat avec des
partenaires internationaux, a obtenu cinq
permis d’exploration en Norvège et coopère
avec Petrobras pour un projet d’exploration
dans les eaux profondes du Sénégal.
Pour son activité d’exploration, Edison 
a investi en 2007 quelque 58 M€, dont 
3 en Italie et 55 à l’étranger, principalement
en Algérie (forage de trois puits), en 

Côte-d’Ivoire (un forage) et au Sénégal
(acquisition d’un relevé sismique). Edison
s’est également vu attribuer un nouveau
bloc exploratoire en Égypte et a obtenu, 
en joint-venture avec un partenaire,
cinq permis d’exploration en Norvège.

Une nouvelle phase 
de développement pour 2013
En novembre, le Conseil d’administration
d’Edison a approuvé un plan industriel
2008-2013 d’un montant de 6,2 Md€.
3,2 Md€ seront consacrés à la sécurisation
des approvisionnements gaziers, dont
2 Md€ à l’augmentation de la production
et des réserves. Objectif : l’autonomie
complète des centrales au gaz avec 
un grand degré de flexibilité et, surtout, 
de nouvelles disponibilités de gaz naturel à
des conditions compétitives pour les clients
italiens, dans une perspective de forte
croissance de la demande. 3 Md€ seront
investis dans la production électrique en
Italie et à  l’étranger, Grèce et Balkans
principalement, avec un accent particulier
pour les énergies renouvelables (1 Md€) :
éoliennes,  hydroélectricité. Au terme de ce
plan, Edison entend disposer de 2700 MW
d’énergies renouvelables.

17,7 % 
du marché 
électrique italien
_

Progression 
des résultats 
financiers
_

Achèvement 
du plan 
d’investissement 
(7 000 MW)
_

Edison et EDF R&D mènent
un programme de recherche
sur l’efficacité énergétique
et le transport d’énergie.

FENICE

En Italie, Fenice (100 % EDF)
vend des services d’efficacité
énergétique et développe
des unités de cogénération.
Les contrats historiques
avec le groupe Fiat ont été
prolongés jusqu’à fin 2012.
Fenice poursuit son
développement sur les
marchés italien et espagnol
de la cogénération
industrielle. Il a remporté
trois contrats d’installation
en Italie : Ecoespanso
(30 MW), Comais (3 MW),
Ergom (5 MW), et un en
Espagne : Colortex (12 MW).

2,2 Gm3
de capacités totales de
stockage d’ici 2012

39,7 milliards de mètres cubes
équivalents de réserve d’hydrocarbures (30 en 2006)

Total
12,5

PUISSANCE INSTALLÉE
ÉLECTRIQUE 
DU GROUPE EDISON
(avec Edipower) en GW 

> PRODUCTION
ÉLECTRIQUE 
DU GROUPE EDISON
(avec Edipower) en TWh

>

1,8 (soit 14 %)
HYDRAULIQUE

0,3 (soit 3 %)
ÉOLIEN

Total
53,3

3,7 (soit 7 %)
HYDRAULIQUE

0,5 (soit 1 %)
ÉOLIEN

10,4 
(soit 83 %)

THERMOÉLECTRIQUE

49,1
(soit 92 %)

THERMOÉLECTRIQUE

R&D
>

>
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6,2 Md€ 
de chiffre d’affaires*

10,9 %
contribution à l’EBITDA
du Groupe*

1 113 868 
clients*

3 949 MW
puissance installée*

20 461 GWh
production électrique* 

Intervention d’une équipe de réparation des réseaux de Demasz, en Hongrie.

* Données contributives
groupe EDF.
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Gérard Wolf,
Directeur Général Adjoint Filiales 
et Développement International

C’est en Europe que notre
Groupe s’enracine et réalise
l’essentiel de son activité. 
Nous avons anticipé l’ouverture
des marchés européens 
de l’électricité et du gaz et 
leur évolution vers un marché
unique qui va nous offrir 
de nouvelles opportunités.”

“
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Autres pays européens
Des opérations positives 
sur des marchés ouverts

Le groupe EDF renforce ses positions dans plusieurs pays
d’Europe occidentale et continue de moderniser ses centrales
de production en Pologne et en Hongrie. Ses filiales de
 distribution en Hongrie et en Slovaquie ont bien anticipé 
l’ouverture de leur marché.

>

BENELUX : investissement de 
production et croissance des ventes
Aux Pays-Bas, EDF et Delta NV ont créé 
en 2007 la société commune (50/50) Sloe
Centrale BV, pour construire et exploiter
une centrale au gaz naturel (870 MW). 
La construction a démarré au printemps
2007 pour une mise en service en 2009.
En Belgique, EDF Belgium intègre les activités
de production et de commercialisation 
du Groupe qui dispose, via sa participation
(50 %) dans la centrale nucléaire de
Tihange 1, d’une puissance garantie 
de 419 MW. En mai 2007, la qualité et
la sûreté d’exploitation de la centrale ont

été confirmées par une mission OSART de
l’AIEA. EDF Belgium concentre ses efforts

commerciaux sur les entreprises. En
progression, ses ventes d’électricité ont
atteint 3,6 TWh en 2007. Après les résultats
positifs de l’expérimentation de vente de
gaz en 2006, EDF Belgium a confirmé son
engagement dans cette activité et vendu
0,2 TWh de gaz aux entreprises. 

ESPAGNE : doublement des sites 
desservis 
Hispaelec Energia, filiale commerciale
(100 % EDF), propose des services et des
conseils personnalisés de fourniture 
d’électricité à ses clients, dont plus de 60 %
sont de grands groupes européens. Le 
nombre de sites a doublé entre 2006 et 2007
et les ventes ont atteint 528 GWh en 2007.

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE

>

12 %
ALLEMAGNE

8 %
ITALIE

2 %
RESTE DU MONDE

54 %
FRANCE

14 %
ROYAUME-UNI

10 %
AUTRES PAYS
EUROPÉENS



SUISSE : une position centrale 
Au cœur des échanges électriques
européens, dotée d’importantes capacités
de production hydraulique de pointe, 
la Suisse représente un intérêt industriel 
qui s’accentue avec la libéralisation de 
son secteur électrique en 2008. EDF détient
des participations dans des ouvrages
hydrauliques, ainsi que dans la société Atel
Holding, qui intervient en Europe dans 
la production, le négoce et la distribution
d’électricité ainsi que dans l’installation
d’équipements énergétiques.
EDF et ses partenaires suisses poursuivent
leurs négociations afin de créer d’ici à 2009
un pôle énergétique leader en Suisse
occidentale.

HONGRIE : des performances 
sur un marché ouvert 
Le Groupe intervient via deux sociétés :
Demasz et BERt.
Demasz distribue l’électricité à 770800 clients
et la commercialise sur le marché ouvert
(1,4 TWh) et sur celui des tarifs régulés 
(3,4 TWh). Le 1er janvier 2007, la société a
séparé ses activités de distribution et de
commerce avant le délai prévu par la loi.
BERt couvre 60 % de la demande en
chauffage urbain de Budapest avec trois
CCG récents (410 MWe). La société a réussi
à limiter l’impact négatif de la baisse de 
la demande de chaleur due à la douceur
inhabituelle de l’hiver. En revanche, 
elle a augmenté ses ventes durant l’été,
exceptionnellement chaud. Dans cette
période, elle a conduit un effort de
productivité et d’éco-efficacité énergétique
qui a réduit en moyenne de 10 % sa
consommation de combustible et ses
émissions de CO2. BERt a tiré parti de
l’ouverture progressive du marché du gaz
en Hongrie en négociant un premier
contrat qui lui a procuré de substantielles
économies.

SLOVAQUIE : dynamisme commercial
SSE (49 % EDF) distribue et vend de l’électri-
cité à 699600 clients en Slovaquie centrale.
Elle a dissocié ses activités de distribution et
de vente et créé SSE-Distribution en 
juillet 2007. L’ouverture du marché des 
particuliers donne un nouvel élan 
commercial à SSE, par ailleurs très actif sur 
le marché des permis d’émissions de CO2.
En gagnant l’appel d’offres international
lancé par Métro, l’un des plus grands clients
européens du groupe EDF, SSE a pris pied en
République tchèque. SSE alimentera tous les
sites de Métro dans ce pays ainsi qu’en
Slovaquie (80 GWh en 2008). SSE poursuit 
la réalisation de grands contrats de vente 
à des clients comme PSA et Kia Motors 
avec une attention particulière à la qualité 
de service. Dans la distribution, la qualité de
la fourniture s’améliore fortement en 2007.
SSE projette de construire des turbines à gaz
pour fournir des services d’ajustement 
à SEPS, gestionnaire du réseau électrique 
en Slovaquie.

POLOGNE : des investissements 
pour l’environnement
Sur un marché totalement ouvert depuis 
juillet 2007, Everen est désormais l’unique
commercialisateur de l’électricité produite par
les cinq centrales du Groupe dans ce pays.
Après ERSA et Kogeneracja SA en 2006,
EC Kraków s’est équipé d’une installation de
cocombustion de biomasse. Les centrales du
Groupe ont ainsi produit 176 GWh d’énergie
verte en 2007. La construction de l’installation
de désulfuration humide d’ERSA se poursuit
conformément au planning et les cogénéra-
tions d’EC Kraków, de Kogeneracja SA et
d’EC Wybrzeze recourent depuis 2007 au
charbon basse teneur en soufre. Grâce à leurs
efforts de productivité, les centrales polonaises
ont amélioré leurs résultats en 2007.

>
AUTRES PAYS EUROPÉENS

Atel Holding

1 567 MW en Suisse

1 323 MW en Italie

824 MW dans les PECO

SSE-Distribution

- 20 %
pour les coupures 
dues à des incidents 
(durée moyenne et 
fréquence)

+ 25,5%
(croissance organique)
Dynamisme du 
chiffre d’affaires
en Hongrie porté par
la hausse des prix
—

- 40 % 
pour les coupures
dues à des travaux 
programmés
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Comptes 
consolidés

>

Comptes de résultat consolidés
(en millions d’euros) Notes 2007 2006 (1)

Chiffre d’affaires 8 59637 58932 

Achats de combustibles et d’énergie 9 (23215) (23949)

Autres consommations externes 10 (9797) (8721)

Charges de personnel 12 (9938) (9709)

Impôts et taxes (3236) (3175)

Autres produits et charges opérationnels 13 1759 1015

Excédent brut d’exploitation 15210 14393

Dotations aux amortissements (5628) (5363)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (504) (463)

(Pertes de valeur)/reprises 14 (150) 121

Autres produits et charges d’exploitation 15 1063 668

Résultat d’exploitation 9991 9356

Coût de l’endettement financier brut 16.1 (1492) (1606)

Charges d’actualisation 16.2 (2632) (2530)

Autres produits et charges financiers 16.3 1590 1435

Résultat financier (2534) (2701)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7457 6655

Impôts sur les résultats 17 (1841) (1146)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 23 168 263

Résultat net des activités en cours d’abandon 9 5

Résultat net consolidé 5793 5777

dont résultat net part des minoritaires 175 172

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5618 5605

Résultat net part du Groupe par action : 

Résultat par action en euro 30.4 3,08 3,08

Résultat dilué par action en euro 30.4 3,08 3,07

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées du changement lié à la présentation sur une ligne spécifique des dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession (voir notes 3.2.3 et 4).
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Bilans consolidés 
ACTIF (en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006 (1)

Goodwill 18 7266 7123

Autres actifs incorporels 19 2421 2100

Immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France

20 39982 39192

Immobilisations en concessions des autres activités 21 27151 27768

Immobilisations de production
et autres immobilisations corporelles du domaine propre 

22 37808 36921

Titres mis en équivalence 23 2530 2459

Actifs financiers non courants 24 15805 13094

Impôts différés 17 1609 2167

Actif non courant 134572 130824

Stocks 25 8678 7431

Clients et comptes rattachés 26 16100 15716

Actifs financiers courants 24 14876 17010

Actifs d’impôts courants 17 376 431

Autres débiteurs 27 5243 4226

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 6035 3308

Actif courant 51308 48122

Actifs détenus en vue de la vente 29 269 140

TOTAL DE L’ACTIF 186149 179086

PASSIF (en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006 (1)

Capital 30 911 911

Réserves et résultats consolidés 26299 22398

Capitaux propres – part du Groupe 27210 23309

Intérêts minoritaires 1586 1490

Total des capitaux propres 28796 24799

Provisions pour aval du cycle nucléaire 31.3 16699 14636

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 31.4 13097 13606

Provisions pour avantages du personnel 31.6 12240 12377

Autres provisions 31.7 2002 2505

Provisions non courantes 31.1 44038 43124

Droits des concédants sur les biens en concessions
de distribution publique d’électricité en France existants 

32 18227 17800

Droits des concédants sur les biens en concessions
de distribution publique d’électricité en France à renouveler

32 18730 18427

Passifs financiers non courants 33.1 17607 19983

Autres créditeurs 37 5624 5385

Impôts différés 17 4435 4646

Passif non courant 108661 109365

Provisions 31.1 4696 4018

Fournisseurs et comptes rattachés 9867 9457

Passifs financiers courants 33.1 16918 15110

Dettes d’impôts courants 391 621

Autres créditeurs 37 16706 15600

Passif courant 48578 44806

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 29 114 116

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 186149 179086

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation des immobilisations corporelles à l’actif, des passifs spécifiques des
concessions au passif (voir notes 2.11, 2.12, 3 et 4).
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros) Notes 2007 2006

Opérations d’exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 7457 6655

Pertes de valeurs/(reprises) 14 150 (121)

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6130 7459

Produits et charges financiers 642 789

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 130 92

Plus ou moins-values de cession (860) (789)

Variation du besoin en fonds de roulement (269) 654

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13380 14739

Frais financiers nets décaissés (921) (931)

Impôts sur le résultat payés (2237) (1462)

Versement de la soulte démantèlement Marcoule - (551)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 10222 11795

Opérations d’investissement :

Acquisitions/cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie (acquise/cédée) 6 253 691

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles 20, 21, 22 (7490) (5935)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 20, 21, 22 229 272

Variations d’actifs financiers 24 1580 (8797)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (5428) (13769)

Opérations de financement : 

Émissions d’emprunts 33 7059 3686

Remboursements d’emprunts 33 (6357) (4254)

Dividendes versés par EDF 30.3 (3170) (1439)

Dividendes versés aux minoritaires (90) (93)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 178 24

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 238 219

Subventions d’investissement 32 63

Actions propres (6) -

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (2116) (1794)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2678 (3768)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3308 7220

Incidence des variations de change (42) (3)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 96 76

Incidence des autres reclassements (5) (217)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 6035 3308
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Variations des capitaux propres consolidés 
Capital Réserves Actions Différences Écarts de Capitaux Intérêts Total

consolidées propres de conversion réévaluation propres minoritaires capitaux
et résultat à la juste valeur part du propres

des instruments Groupe
(en millions d’euros) financiers

Capitaux propres au 31 décembre 2005 911 17399 - (13) 1016 19313 961 20274 

Variations de juste valeur des actifs
disponibles à la vente (1)

- - - - 516 516 1 517

Variations de juste valeur
des instruments financiers de couverture (2)

- - - - (1131) (1131) - (1131)

Différences de conversion - - - 63 (9) 54 (3) 51 

Résultat directement reconnu
en capitaux propres

- - - 63 (624) (561) (2) (563)

Résultat - 5605 - - - 5605 172 5777 

Total des charges et produits de la période - 5605 - 63 (624) 5044 170 5214 

Dividendes distribués - (1439) - - - (1439) (93) (1532)

Rachats d’actions propres - - (74) - - (74) - (74)

Cessions d’actions propres - - 74 - - 74 - 74 

Autres variations (3) - 211 - 260 (80) 391 452 843 

Capitaux propres au 31 décembre 2006 911 21776 - 310 312 23309 1490 24799 

Variations de juste valeur
des actifs disponibles à la vente (1) :

dont variation de juste valeur
enregistrée en capitaux propres

- - - - 493 493 1 494 

dont variation de juste valeur
transférée en résultat 

- - - - (200) (200) - (200)

Variations de juste valeur des instruments
financiers de couverture (2) :

dont variation de juste valeur
enregistrée en capitaux propres

- - - - 720 720 1 721 

dont variation de juste valeur
transférée en résultat 

- - - - 827 827 - 827

Différences de conversion - - - (450) - (450) 21 (429)

Résultat directement reconnu
en capitaux propres

- - - (450) 1840 1390 23 1413 

Résultat - 5618 - - - 5618 175 5793 

Total des charges et produits de la période - 5618 - (450) 1840 7008 198 7206 

Dividendes distribués (4) - (3170) - - - (3170) (90) (3260)

Rachats d’actions propres - - (38) - - (38) - (38)

Cessions d’actions propres - - 32 - - 32 - 32 

Autres variations - 42 - 22 5 69 (12) 57 

CAPITAUX PROPRES
AU 31 DÉCEMBRE 2007

911 24266 (6) (118) 2157 27210 1586 28796

(1) Ces variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché ainsi qu’aux transferts en résultat de la variation de juste valeur des actifs disponibles à la
vente. En 2006 et 2007, elles concernent essentiellement EDF.

(2) Ces variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché des instruments financiers de couverture ainsi qu’aux montants transférés en résultat au
titre du recyclage pour les contrats dénoués. Au 31 décembre 2007, la variation positive de 1547 millions d’euros reflète notamment le recyclage en résultat des contrats
d’EDF Energy en cours à fin 2006 et arrivés à échéance en 2007. Au 31 décembre 2006, la variation de (1131) millions d’euros s’expliquait essentiellement par la baisse
des prix observée en fin d’année sur les marchés de l’énergie qui a induit des variations négatives de juste valeur sur les contrats de gaz et d’électricité documentés en
couverture principalement au Royaume-Uni.

(3) Les autres variations de capitaux propres de l’exercice 2006 incluaient notamment la sortie des écarts de conversion du Groupe Light pour 258 millions d’euros et la
réévaluation des actifs identifiables d’EDF Énergies Nouvelles pour 86 millions d’euros consécutive à la prise de contrôle exclusif de cette société (voir note 6). La varia-
tion des intérêts minoritaires faisait essentiellement suite à la prise de contrôle d’EDF Énergies Nouvelles pour 462 millions d’euros.

(4) Dont acomptes sur dividendes : 1057 millions d’euros.
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Annexe aux comptes consolidés
Électricité de France (EDF ou la « Société ») est une société anonyme de droit français, domiciliée en France. 

Les comptes consolidés de la Société comprennent ceux de la Société et de ses filiales ainsi que la quote-part dans les co-entreprises ou les entreprises
associées (l’ensemble économique étant désigné comme le « Groupe »).

Le Groupe est un énergéticien intégré présent sur l’ensemble des métiers de l’énergie : la production, le transport, la distribution, la commercialisation
et le négoce d’énergies.

Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2007 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration qui les a arrêtés en date
du 19 février 2008. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra le 20 mai 2008.

Référentiel comptable du GroupeNote

1

1.1

1.1 Déclaration de conformité 
et référentiel comptable du Groupe P.12

1.2 Évolution des principes comptables 
au 1er janvier 2007 P.13

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du Groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2007. Ces
normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting
Standards), et les interprétations (SIC et IFRIC).

Déclaration de conformité et référentiel comptable du Groupe

Les comptes consolidés de l’exercice 2007 sont présentés avec en com-
paratif l’exercice 2006 établi selon le même référentiel.

Conformément à IAS 8, les données comparatives relatives au 31 décem-
bre 2006 ont été retraitées pour tenir compte de changements de pré-
sentation (voir note 4).

>
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1.2

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2007 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2006 à l’exception des
normes, amendements et interprétations d’application obligatoire à
compter du 1er janvier 2007 qui sont décrits ci-après :
• amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers – informations

à fournir concernant le capital », qui ajoute des dispositions en vue de
permettre d’évaluer les objectifs, politiques et procédures de gestion du
capital de la Société ; 

• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon
IAS 29: information financière dans les économies hyperinflationnistes »;

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, paiement fondé sur des
actions », cette norme clarifie le champ d’application d’IFRS 2 dans le cas
de transactions pour lesquelles une entité ne peut identifier expressément
tout ou partie des biens ou services reçus ;

• IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés » ;
• IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur » :

cette interprétation précise que les pertes de valeur affectant un good-
will et certains actifs financiers (placements en instruments de capitaux
propres disponibles à la vente et en actifs financiers comptabilisés au
coût) comptabilisées dans des états financiers intermédiaires ne peu-
vent pas être reprises ultérieurement ;

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » : cette norme
renforce l’information financière à fournir sur les actifs et passifs finan-
ciers de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’importance des
instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance
financière, ainsi que la nature et l’ampleur des risques en découlant.

À l’exception des nouvelles informations requises par la norme IFRS 7, ces
normes, amendements et interprétations sont sans incidence significative
sur les comptes consolidés du Groupe. 

Évolution des principes comptables au 1er janvier 2007

S’agissant des normes adoptées par l’Union européenne en 2007 et dont
l’application n’est pas obligatoire en 2007, le Groupe a décidé :
• d’appliquer dès l’exercice 2007 par anticipation l’interprétation IFRIC 11,

intitulée « IFRS 2 – Actions propres et transactions intragroupe », qui a
été adoptée par l’Union européenne à la date d’arrêté des comptes ;
cette interprétation précise que les transactions dont le paiement est
fondé sur des actions et par lesquelles une entité reçoit des services en
contrepartie de ses instruments de capitaux propres sont comptabilisées
comme des transactions réglées en capitaux propres. Cette disposition
s’applique également aux transferts d’instruments de capitaux propres
de la mère de l’entité, ou d’une entité du groupe, à des tiers qui ont
fourni à l’entité des biens et des services ;

• de ne pas appliquer par anticipation la norme IFRS 8 « Segments opé-
rationnels » ; cette norme qui remplace IAS 14, impose de présenter la
performance financière et les segments opérationnels de l’entité tels
qu’ils sont régulièrement examinés par la direction.

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les
textes suivants qui devraient faire l’objet d’une approbation par l’Union
européenne en 2008 :
• IAS 1 « Présentation des états financiers », version révisée ;
• amendement à IAS 23 « Coûts d’emprunts » qui supprime l’option per-

mettant de comptabiliser immédiatement en charges les coûts d’em-
prunts directement attribuables à l’acquisition, la construction ou à la
production d’un actif qualifié et impose donc leur capitalisation dans les
coûts de l’actif ;

• IFRIC 13 « Programmes de fidélisation des clients » ;
• IFRIC 14 « IAS 19 – limitation de l’actif au titre des prestations définies,

obligations de financement minimum et leur interaction ».

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et inter-
prétations reste en cours d’évaluation.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » fait l’ob-
jet d’un développement spécifique en note 3.
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Résumé des principales méthodes comptables 
et d’évaluation

Note

2 2.1 Bases d’évaluation P.15

2.2 Jugements et estimations de la Direction du Groupe P.15

2.3 Méthodes de consolidation P.16

2.4 Règles de présentation des états financiers P.17

2.5 Méthodes de conversion P.17

2.6 Parties liées P.18

2.7 Chiffre d’affaires P.18

2.8 Impôts sur les résultats P.18

2.9 Goodwill et regroupements d’entreprises P.19

2.10 Autres actifs incorporels P.20

2.11 Immobilisations en concessions, immobilisations 
de production et autres immobilisations corporelles P.20

2.12 Contrats de concession P.21

2.13 Contrats de location P.22

2.14 Pertes de valeur des autres actifs incorporels 
et des immobilisations corporelles P.23

2.15 Actifs et passifs financiers P.23

2.16 Stocks et en-cours P.26

2.17 Clients et comptes rattachés P.26

2.18 Trésorerie et équivalents de trésorerie P.26

2.19 Capitaux propres P.27

2.20 Actions propres P.27

2.21 Provisions P.27

2.22 Avantages du personnel P.28

2.23 Passifs spécifiques des concessions P.29

2.24 Subventions d’investissement P.29

2.25 Dépenses environnementales P.29

2.26 Résultat net par action et résultat net dilué par action P.30

2.27 Actifs et passifs détenus en vue de leur vente 
et activités abandonnées P.30

>
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2.1 Bases d’évaluation

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états finan-
ciers consolidés.

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers dispo-
nibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la juste valeur.
Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont présentées en note 2.15.

2.2 Jugements et estimations de la Direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements,
estimations et hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et
des passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’évalua-
tion des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de
l’évolution des hypothèses considérées ou de conditions économiques
différentes de celles existantes en date de clôture, les montants qui figu-
reront dans les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des
estimations actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le
Groupe a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après.
Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un
impact significatif compte tenu de leur importance dans les états finan-
ciers du Groupe EDF.

2.2.1 Provisions nucléaires 

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruc-
tion et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéan-
ciers de décaissements. Une réestimation 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 le
Groupe. Si ces réestimations conduisaient à constater des écarts signifi-
catifs, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 30484 millions d’euros au
31 décembre 2007 (28713 millions d’euros au 31 décembre 2006).

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été

initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas ; 
et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

2.2.2 Retraites et autres avantages 
du 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 repose sur des évaluations actuarielles sensi-
bles aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation
des salaires ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues.
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2007 s’élèvent à
13763 millions d’euros (13928 millions d’euros au 31 décembre 2006).

2.2.3 Dépréciation des goodwill et pertes 
de valeur des actifs à long terme

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont sen-
sibles aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi
qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensi-
bilités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la
base d’informations régulièrement mises à jour. 
La valeur nette des goodwill des filiales et co-entreprises, au 31 décembre 2007,
est de 7266 millions d’euros (7123 millions d’euros au 31 décembre 2006).

2.2.4 Instruments financiers 

Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des
modèles de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses
soumises à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact signi-
ficatif sur les comptes. 

2.2.5 Énergie et acheminement 
en compteurs

Comme précisé en note 2.7, les quantités d’énergie livrée non relevée
non facturée sont déterminées en date d’arrêté à partir de statistiques de
consommations et d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et esti-
mations sont sensibles aux hypothèses retenues pour déterminer la
quote-part de chiffre d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.
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2.2.6 Évaluation des obligations sur les biens
à renouveler au titre des concessions de
distribution publique en France 

Comme mentionné en note 3, le Groupe a maintenu les traitements comp-
tables appliqués jusqu’alors. Compte tenu des spécificités des contrats de
concession de distribution publique d’électricité en France, le Groupe a pri-
vilégié, pour présenter au bilan les obligations au titre des biens à renouve-
ler, une évaluation 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
consisterait à évaluer les obligations sur la base d’une valeur actuelle des
montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’is-
sue de leur durée de vie industrielle. Les effets de l’adoption de cette der-
nière approche sur les comptes sont présentés à titre d’information dans la
note 3. 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.

2.2.7 Tarif réglementé transitoire
d’ajustement de marché (TARTAM) 

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du
Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché défini dans la loi du
7 décembre 2006, le Groupe retient différentes hypothèses à partir des meil-
leures informations et prévisions disponibles pour apprécier notamment le
volume des clients souhaitant bénéficier du tarif d’ajustement, l’évolution
des prix de l’électricité sur le marché et la quote-part de financement de ce
dispositif par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) à chaque
date d’arrêté. 

2.2.8 Autres jugements de la Direction

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une importance
particulière pour l’évaluation des montants de la contribution au service
public de l’électricité à recevoir au titre de l’exercice et pour la reconnais-
sance des impôts différés actifs.

2.3 Méthodes de consolidation

Les filiales sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle
exclusif et sont consolidées par la méthode de l’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 activités. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la détention,
directe et indirecte, est supérieure à 50 % des droits de vote. Pour appré-
cier le contrôle, les droits de vote potentiels exerçables à la date de clô-
ture, y compris par une autre partie, sont pris en considération. 

Les co-entreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un
contrôle conjoint et sont consolidées par la méthode de l’intégration
proportionnelle, en fonction du pourcentage d’intérêt du Groupe. 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 résultent de leur
accord conjoint.

Les entreprises associées désignent les entités dans lesquelles le Groupe
exerce une influence notable sur les politiques financières et opération-

nelles sans en avoir le contrôle. L’influence notable est présumée lorsque
la participation du Groupe est supérieure ou égale à 20 %. Les entre-
prises associées sont consolidées par la méthode de la mise en équiva-
lence. Les titres mis en équivalence sont inscrits au bilan à leur coût
historique corrigé de la quote-part de situation nette générée après l’ac-
quisition, diminué des pertes de valeur. La quote-part de résultat de la
période est présentée dans la ligne « Quote-part de résultat net des socié-
tés mises en équivalence » du compte de résultat.

Les résultats des sociétés acquises au cours de l’exercice sont comptabili-
sés dans le compte de résultat consolidé du Groupe à compter de la date
de prise de contrôle et ce, jusqu’à la date de transfert de ce contrôle en
cas de cession.

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

La liste des filiales, co-entreprises et entreprises associées est présentée en
note 42.
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2.4 Règles de présentation des états financiers

Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissemblables sont présen-
tés séparément.

Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant
dans le cycle normal de l’activité sont classés en courants. 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.

Les engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée
globalement donnés par une entité du Groupe EDF sont présentés en
« Autres créditeurs courants et non courants », en contrepartie du good-
will et des intérêts minoritaires.

Le compte de résultat est présenté par nature. La rubrique « Autres produits
et charges d’exploitation » placée sous l’excédent brut d’exploitation com-
prend des éléments à caractère inhabituel par leur nature ou leur montant.

2.5 Méthodes de conversion

2.5.1 Monnaie de présentation des comptes 

Les états financiers du Groupe sont présentés en euros qui est la monnaie
fonctionnelle et la monnaie de présentation d’EDF. Toutes les données
financières sont arrondies au million d’euros le plus proche.

2.5.2 Monnaie fonctionnelle

La monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie de l’environnement
économique dans lequel cette entité opère principalement. Dans la majo-
rité des cas, la monnaie fonctionnelle correspond à la monnaie locale.
Cependant, dans certaines entités, une monnaie fonctionnelle différente
de la monnaie locale peut être retenue dès lors qu’elle reflète la devise
des principales transactions.

2.5.3 Conversion des états financiers 
des sociétés étrangères dont la monnaie
fonctionnelle est différente de l’euro

Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle
est différente de l’euro sont convertis en euros de la façon suivante : 
• les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euro au taux de

change à la date de clôture ;
• les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés

sont convertis au taux de change moyen de la période ;
• les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés

étrangères sont 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 résul-
tat comme les autres différences de conversion relatives à cette entreprise.

Dans le cadre de la préparation du bilan d’ouverture en IFRS à la date
de transition (1er janvier 2004) et conformément à la norme IFRS 1, les
différences de conversion relatives à un investissement net dans une
entité étrangère et comptabilisées au poste « Différences de conver-
sion » dans les capitaux propres ont été mises à zéro en contrepartie
des réserves de consolidation.

2.5.4 Conversion des opérations en devises

En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en devises
étrangères sont initialement converties et comptabilisées dans la mon-
naie fonctionnelle de l’entité 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 diffé-
rences de change correspondantes sont comptabilisées dans le compte
de résultat.
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2.7 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits issus de
la vente d’énergie et des prestations de services. Ces dernières incluent
principalement des prestations de transport et de distribution de l’éner-
gie ainsi que les enchères de capacité et d’interconnexion.

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 associés à la propriété
sont transférés à l’acheteur.

Les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées à
partir de statistiques de consommations et d’estimations de prix de vente.

Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en utili-
sant 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 enregis-
trées 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
contribués à financer ou sur la durée estimée des contrats clients.

2.8 Impôts sur les résultats

Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’impôt exi-
gible et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés conformément aux
législations fiscales en vigueur dans les pays où les résultats sont taxables.

Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés en résultat, ou en capi-
taux propres si ces impôts concernent des éléments imputés directement
en capitaux propres.

La charge (le produit) d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt
dû au titre du résultat imposable de la période, déterminé en utilisant les
taux d’impôt adoptés à la date de clôture.

L’impôt différé résulte des différences temporelles entre les valeurs comp-
tables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Cependant, aucun
impôt différé n’est constaté pour les différences temporelles générées par :
• un goodwill non déductible fiscalement ;
• la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui

n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice
comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale) à la date de transaction;

• des participations dans des filiales, co-entreprises et entreprises asso-
ciées dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les différences
temporelles s’inverseront et qu’il est probable que ces différences ne
s’inverseront pas dans un avenir prévisible.

2.6 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, ainsi que les membres des instances de direction et d’administration du Groupe.
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2.9 Goodwill et regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises sont constatés selon la méthode de l’ac-
quisition telle que définie dans la norme IFRS 3. Le coût d’acquisition cor-
respond à la juste valeur des actifs remis, des passifs encourus ou
assumés et des instruments de capitaux propres émis par l’acquéreur à la
date de l’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts annexes directement
attribuables à l’acquisition. 

2.9.1 Détermination des goodwill

Les goodwill représentent la différence entre le coût du regroupement
d’entreprise et la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des actifs,
passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise à la date de
prise de contrôle. Lorsqu’il en résulte une différence négative, elle est
immédiatement comptabilisée en résultat.

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du goodwill
sont définitives au cours des douze mois suivant la date d’acquisition. 

En cas d’acquisition d’intérêts minoritaires dans une filiale déjà consoli-
dée par intégration globale, le Groupe enregistre en goodwill la diffé-
rence 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.

En cas d’acquisition d’intérêts complémentaires dans une entreprise asso-
ciée sans qu’il en résulte une prise de contrôle, le Groupe maintient les
actifs et les passifs antérieurement acquis à leur valeur dans les comptes
consolidés.

2.9.2 Évaluation et présentation 
des goodwill

Les goodwill relatifs aux sociétés acquises antérieurement au 1er janvier 2004
ont été présentés au bilan, nets des amortissements constatés, conformé-
ment à l’option ouverte par la norme IFRS 1.

Les goodwill provenant de l’acquisition de filiales ou de co-entreprises sont
présentés séparément au bilan. Les pertes de valeur relatives à ces goodwill
sont présentées sur la ligne « Pertes de valeur » du compte de résultat.

Les goodwill provenant de l’acquisition d’entreprises associées sont inclus
dans la valeur comptable de la participation. Les pertes de valeur relatives
à ces goodwill sont enregistrées dans la ligne « Quote-part de résultat net
dans les sociétés mises en équivalence ».

Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont inscrits à leurs coûts
diminués des pertes de valeur constatées.

Les goodwill ne sont pas amortis mais 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 homogènes géné-
rant des flux identifiables bénéficiant des synergies provenant de l’acqui-
sition. Le Groupe a retenu comme Unité Génératrice de Trésorerie (UGT),
soit les sous-groupes, soit les entités juridiques, ventilés le cas échéant
selon leur secteur d’activité (production-commercialisation, distribution,
transport, autres).

La valeur recouvrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La valeur d’uti-
lité est déterminée par référence aux flux futurs de trésorerie nets actua-
lisés issus des prévisions financières à moyen terme, selon les règles
exposées à la note 2.14. Lorsque cette valeur recouvrable est inférieure à
la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur est comptabilisée pour la
différence en « Pertes de valeur », la perte s’imputant en priorité sur les
goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT concernée. 
Lors de la cession de tout ou partie d’une entité du Groupe, la quote-part
du goodwill attribuable à la cession est incluse dans le calcul du résultat
de cession.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt atten-
dus sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé et
qui ont été adoptés à la date de clôture. En cas de changement de taux
d’impôt, les impositions 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 un sous-jacent dont les variations sont des éléments
imputés en capitaux propres, notamment au titre de la comptabilisation
des instruments de couverture et des actifs disponibles à la vente.

Les impôts différés sont revus à chaque clôture pour tenir compte notam-
ment des changements de législation fiscale et des perspectives de recou-
vrement des différences temporelles déductibles. Un actif d’impôt différé
n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être
imputé dans un horizon prévisible ou, au-delà, d’impôts différés passifs
de même maturité. 
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2.10 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 déve-
loppement, et sont amortis linéairement selon leur durée d’utilité, en
général comprise entre 1 et 5 ans.

Ils incluent également les quotas d’émissions de gaz à effet de serre
acquis à titre onéreux, mais qui ne sont pas amortis.

2.10.1 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 comptabi-
lisées 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 incorporelle 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 éco-

nomiques futurs probables ;
• la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appro-

priées pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobili-
sation incorporelle ;

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

2.10.2 Quotas d’émission 
de gaz à effet de serre

Le traitement comptable retenu par le Groupe est le suivant :
• les quotas d’émissions acquis à titre onéreux sont comptabilisés en

actifs incorporels à leur coût d’acquisition ; lorsque les droits d’émission
sont remis gratuitement dans le cadre du plan national d’allocation des
quotas (PNAQ) par l’État concerné, ils n’apparaissent pas au bilan ; 

• lorsque les émissions réalisées ou prévisionnelles d’une entité du
Groupe sont supérieures aux quotas alloués par l’État et encore déte-
nus au titre de la période du PNAQ, une provision est constituée pour
couvrir l’excédent d’émissions. Cette provision est évaluée au coût d’ac-
quisition à due concurrence des quotas acquis au comptant ou à terme
et pour le solde par référence au prix de marché.
Cette provision est soldée lors de la restitution des quotas à l’État.

Les achats/ventes à terme de quotas relevant d’une activité de négoce
sont comptabilisés selon la norme IAS 39 et valorisés à leur juste valeur à
la date du bilan. La variation de juste valeur est enregistrée en résultat.

2.11
Immobilisations en concessions, immobilisations 
de production et autres immobilisations corporelles

Les immobilisations du Groupe sont présentées, à compter du 1er janvier
2007, sur trois rubriques à l’actif du bilan, en fonction de l’activité et du
cadre contractuel dans lesquels elles sont utilisées (voir notes 3 et 4) :
• immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en

France ;
• immobilisations en concessions des autres activités ;
• immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du

domaine propre.

2.11.1 Évaluation initiale 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût
de production.

Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts de
main-d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts 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 administratives d’exploitation
sont immobilisées.

Le coût des immobilisations comprend également les coûts de décons-
truction des installations de production et pour les installations nucléaires
le coût du dernier cœur. Ces actifs sont comptabilisés en contrepartie des
provisions constituées au titre de ces obligations. 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 2.21). Ainsi sont inclus
dans la valeur des immobilisations :
• le coût actualisé de la déconstruction des installations ;
• et pour les installations nucléaires, le coût actualisé du dernier cœur de

combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de combus-
tible 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.
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2.12 Contrats de concession 

2.12.1 Méthodes comptables

Le Groupe EDF comptabilise les contrats public/privé selon les normes et
interprétations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4 en fonc-
tion des spécificités des contrats (concernant l’interprétation IFRIC 12,
voir note 3).

2.12.2 Concessions en France

En France, le Groupe est concessionnaire de trois types de concessions de
service public :
• les concessions de distribution publique d’électricité, 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 cette activité sont inscrits en « Immobilisations en
concessions de distribution publique d’électricité en France », pour leur
coût d’acquisition ou à leur valeur estimée d’apport pour les biens remis
par le concédant.
Des développements complémentaires sur ce régime ainsi que sur les
passifs des concessions sont présentés en note 3.
La filialisation par EDF de ses activités de distribution en France conti-
nentale (voir note 5.1.1.2) n’a pas d’impact sur les contrats. 

– Les concessions de forces hydrauliques

Les immobilisations affectées au service de la concession concernent les
ouvrages de production hydraulique (barrages, conduites, turbines…),
et pour les concessions renouvelées récemment, incluent également les
ouvrages de production d’électricité (alternateurs…). 
L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au concession-
naire sortant que la loi du 16 octobre 1919 avait institué.
Par ailleurs, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006,
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, prévoit au profit du concession-
naire sortant le principe d’une indemnisation de la part non amortie de
ses investissements réalisés durant la deuxième moitié de l’exécution du
contrat, à l’exception de ceux qui auraient été nécessaires à la remise
en bon état des ouvrages à la fin de la concession, sans que cette durée
puisse être inférieure à dix ans. Au 31 décembre 2007, le décret fixant
les modalités d’application de cette disposition n’était pas paru.
Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations en
concessions des autres activités » pour leur coût d’acquisition. 

– 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 service 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.

Un nouveau cahier des charges-type de concession du réseau public de
transport a été approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.
Au 31 décembre 2007, le contrat de concession entre l’État et RTE EDF
Transport, auquel sera annexé le cahier des charges, reste à finaliser.

Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont par
la loi propriété de RTE EDF Transport. Ils sont inscrits en « Immobilisations
en concessions des autres activités ». 

Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires constituent
des immobilisations corporelles. Elles sont amorties au prorata de la durée
de vie des installations.

Les coûts des révisions décennales imposées réglementairement 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
correspondant à l’intervalle séparant deux révisions.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les installations
ainsi que les dépenses de pré-exploitation sont comptabilisés en charges.

2.11.2 Mode et durées d’amortissement

Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité,
définie comme la période sur laquelle le Groupe prévoit de retirer de leur
utilisation un avantage économique futur.

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
• Barrages hydroélectriques .................................................................................................................: 75 ans
• Matériel électromécanique 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) .........................................................................: 20 à 45 ans

(*) Sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives dans certains pays.

À l’issue de travaux qui ont concerné l’essentiel des biens relevant de la
Distribution Publique d’électricité en France, certaines durées d’utilité ont
été modifiées (cf. note 3.2.4).
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2.12.3 Concessions 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 suivants :

– Le Royaume-Uni

EDF Energy est propriétaire de réseaux de distribution publique d’élec-
tricité. La filiale détient un monopole sur la zone géographique définie
dans la licence et le réseau peut être cédé à sa juste valeur. Les licences
peuvent être révoquées, en cas de manquement aux obligations de la
licence de distribution, avec un préavis de 25 ans.
Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations en
concessions des autres activités ».

– L’Allemagne 

Les réseaux de distribution dont EnBW est le concessionnaire lui appar-
tiennent pour la durée de la concession. En cas de non-renouvellement
de concession, EnBW peut céder le réseau à sa juste valeur ou à la
valeur de remplacement amortie.
Les biens relevant de cette activité sont comptabilisés en « Immobilisations
en concessions des autres activités ».

– L’Italie 

Edison est concessionnaire de sites de production d’hydrocarbures, de
sites de stockage de gaz, de réseaux de distribution locale de gaz et de
sites de production hydraulique. Il est propriétaire des actifs, à l’excep-
tion d’une partie des immobilisations corporelles des sites de produc-
tion hydraulique qui sont gratuitement cessibles à l’échéance de la
concession, par exemple les conduites.
Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations en
concessions des autres activités », à l’exception des droits de prospec-
tion et des dépenses qui sont associés à la découverte de ressources
minérales spécifiques, liés aux sites de production d’hydrocarbures, les-
quels sont classés en actifs incorporels.
Ils sont amortis sur leur durée d’utilité ; à noter en particulier que :
• les actifs de production hydraulique qui sont remis gratuitement à la

fin de la concession sont amortis sur la durée de la concession ;
• les actifs relatifs aux concessions d’hydrocarbures sont amortis selon

la méthode de l’unité de production ;
• les dépenses qui sont associées à la découverte de ressources miné-

rales spécifiques, sont amorties sur l’exercice.

2.13 Contrats de location

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa dispo-
sition en vertu de contrats de location. Ces contrats de location font l’ob-
jet d’une analyse au regard des situations décrites et indicateurs fournis
par la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de location
simple ou de contrats de location-financement.

2.13.1 Contrats de location-financement

Les contrats ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des
risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués sont quali-
fiés de contrats de location-financement. Les critères examinés par le
Groupe afin d’apprécier si un contrat de location transfère la quasi-
totalité des risques et avantages sont notamment :
• le rapport entre la durée des contrats des actifs loués et leur durée de vie ;
• le total des paiements futurs actualisés rapporté à la juste valeur de l’ac-

tif 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 utilisés dans le cadre de contrats de location-financement
sont rattachés aux rubriques d’immobilisations concernées, avec pour
contrepartie une dette financière ; ils sont amortis sur leur durée d’uti-
lisation ou, lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de loca-
tion correspondant.

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui débouche sur
un contrat de location-financement, cette opération est comptabilisée
conformément aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de
cession est supérieur à la valeur comptable de l’actif, l’excédent est dif-
féré et amorti sur la durée du contrat de location.

2.13.2 Contrats de location simple

Les contrats de location ne correspondant pas à la définition d’un contrat
de location-financement sont qualifiés de contrat de location simple et
comptabilisés comme tels.
Les paiements effectués au titre de ces contrats sont comptabilisés en
charges dans le compte de résultat.

2.13.3 Accords qui contiennent 
des contrats de location

Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le Groupe identifie les accords
qui, bien que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location,
transfèrent le droit d’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs spéci-
fiques au preneur du contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une part
substantielle de la production de l’actif et que le paiement n’est pas
dépendant de la production ou du prix du marché.

Les accords ainsi identifiés sont assimilés à des contrats de location et
sont analysés en regard des dispositions de la norme IAS 17 en tant que
tels pour être qualifiés soit de contrat de location simple soit de contrat
de location-financement.
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2.14
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 nota-
blement 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 leur valeur d’utilité calculée par la méthode
des flux de trésorerie futurs actualisés ;

• les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le coût
moyen pondéré du capital de chacun des actifs ou groupes d’actifs
concernés ; ils sont déterminés par zone économique, géographique et
par activité le cas échéant. Le taux d’actualisation avant impôt est cal-
culé 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 sur trois ans. Les variables susceptibles d’influencer significative-
ment les calculs sont : 
- les évolutions de la réglementation tarifaire et des prix de marché,
- les évolutions des taux d’intérêt et des primes de risque de marché,
- les niveaux de marché et la part de marché sur les offres ainsi que le

niveau d’investissement,
- la durée de vie des installations ainsi que le plan de renouvellement

des concessions,
- les taux de croissance retenus au-delà des plans à moyen terme et les

valeurs terminales considérées.

Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires et des hypothèses
validés par le Groupe.

2.15 Actifs et passifs financiers 

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 finan-
cement des opérations de fin de cycle nucléaire provisionnées au passif
du bilan (voir notes 24.3.2.1 et 31.5). 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 supé-
rieure à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont classés en
courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents
de trésorerie entrent dans le champ d’application de la norme IAS 39 ; ils
sont présentés distinctement au bilan.

2.15.1 Classement des actifs et passifs
financiers et modalités d’évaluation

Les classes d’instruments financiers retenus au sens de la norme IFRS 7 sont:
• les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste

valeur en résultat ;
• les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
• les prêts et créances financières ;

• les actifs financiers disponibles à la vente ;
• les clients et comptes rattachés ;
• la trésorerie et les équivalents de trésorerie ;
• les dettes financières et dettes d’exploitation.

2.15.1.1 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 catégorie selon l’option

offerte par la norme IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à la date de transaction, à leur coût d’acqui-
sition y compris frais accessoires d’achat. À chaque date d’arrêté comp-
table, ils sont évalués à leur juste valeur, déterminée soit sur la base de
prix cotés, disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instru-
ments financiers cotés, soit selon la méthode des flux futurs actualisés
pour les autres instruments financiers. 
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 de
négoce sont enregistrées dans la rubrique « Chiffre d’affaires » du
compte de résultat.
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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 :
(1) Élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la
méthode d’évaluation d’actifs ou de passifs ;
(2) Gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste

valeur, conformément aux stratégies documentées et au reporting
effectué auprès du management ;

(3) L’actif ou le passif comprend un instrument dérivé incorporé.
Si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés, il est possi-
ble de classer l’instrument hybride dans la catégorie juste valeur sur
option, à l’exception des deux situations suivantes :
- le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les flux de tré-

sorerie du contrat,
- l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé

n’induit pas une séparation du dérivé incorporé.

2.15.1.2 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, à la date de transaction.
Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la
rubrique « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

2.15.1.3 PRÊTS ET CRÉANCES FINANCIÈRES

Les prêts et créances financières sont évalués et comptabilisés, à la date
de transaction, au coût amorti diminué d’une éventuelle provision pour
dépréciation. 
Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le
poste « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat. 

2.15.1.4 ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de par-
ticipation, les fonds réservés ainsi que les titres de placement. Ils sont
comptabilisés au coût d’acquisition à leur date de transaction, puis en
date d’arrêté comptable à leur juste valeur. 
Leur évaluation à la juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés,
disponibles auprès de contributeurs externes, pour les instruments finan-
ciers cotés sur un marché actif. La juste valeur est déterminée selon la
méthode des flux futurs actualisés pour les autres instruments financiers.
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.
Les plus-values ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponi-
bles à la vente sont constatées en capitaux propres, sauf en cas de perte
avérée auquel cas une dépréciation est constatée (voir note 2.15.2). 
Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres de
dettes, les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités au
compte de résultat dans le poste « Autres produits et charges financiers
sur actifs financiers disponibles à la vente ».

2.15.1.5 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 cal-

culés au taux d’intérêt effectif, sont comptabilisés au poste « Coût de
l’endettement financier brut » sur la durée de la dette financière. La juste
valeur de la dette est calculée par actualisation des flux futurs au taux de
marché.

2.15.1.6 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

2.15.1.6.1 Champ d’application

Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par
le Groupe conformément aux dispositions et principes introduits par la
norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison phy-
sique d’énergie ou de matières premières sont considérés comme exclus
du champ d’application de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats ont
été conclus dans le cadre de l’activité dite « normale » du Groupe. Cette
qualification est démontrée 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’ap-
parente à une vente de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions 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 inté-
gré et sont exclues du champ d’application de la norme IAS 39. 

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse l’en-
semble de ses contrats – portant sur des éléments financiers ou non
financiers – afin d’identifier l’existence d’éventuels instruments dérivés
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.

2.15.1.6.2 évaluation et comptabilisation 

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette
juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de
marché, disponibles 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 données observables telles que des cotations de gré à gré.

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 investisse-
ment net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments de
couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors
part inefficace 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 ». 



COMPTES CONSOLIDÉS    25

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

2.15.1.6.3 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 couverture sont ceux prévus par la
norme IAS 39 : 
(1) 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 couver-
ture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur de
l’instrument de couverture avec celles de l’élément couvert ou de la trans-
action future) se situe dans une fourchette comprise entre 80 % et 125 %;

(2) En ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la
transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable; 

(3) L’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ; 
(4) L’opération de couverture est étayée par une documentation adé-

quate 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 pas-
sif comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de ven-
dre un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuables
à la composante couverte sont enregistrées en résultat et compensées par
les variations symétriques de juste valeur de l’instrument de couverture,
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 hautement probables où
les variations de flux de trésorerie générés par l’élément couvert sont
compensées par les variations de valeur de l’instrument de couverture.
Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une
rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour
la partie inefficace (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 matérialisent, les montants
jusqu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de
résultat symétriquement 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 investis-
sement net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de juste
valeur des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux pro-
pres pour leur partie considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’in-
vestissement 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 couverture, 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 démontré que les instruments
dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.

Le Groupe enregistre la variation de valeur liée à l’effet taux des dérivés
de couverture d’investissement net à l’étranger en capitaux propres au
même titre que la variation de valeur liée au change. 

2.15.2 Dépréciation des actifs financiers

À chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe apprécie s’il existe une
indication objective de dépréciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe
estime la valeur recouvrable de l’actif et comptabilise une éventuelle
perte de valeur en fonction de la catégorie d’actif concerné.

2.15.2.1 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 finan-
cières » du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la
perte diminue, elle est reprise en résultat.

2.15.2.2 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 tandis qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation
antérieurement constatée pour les instruments de dettes. 

2.15.3 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 substantiellement
différents, le Groupe enregistre un nouveau passif. 

2.15.4 Opérations de titrisation 

Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le contrôle des fonds com-
muns 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 ».
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2.16 Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût historique et de leur
valeur nette de réalisation, à l’exception des stocks de négoce qui sont
évalués à leur valeur de marché.

Le coût d’entrée des stocks comprend tous les coûts directs de matières,
les coûts de main-d’œuvre ainsi que l’affectation des coûts indirects de
production. 

2.16.1 Matières et combustibles nucléaires

Les stocks de matières et de combustibles nucléaires sont constitués de
matières fissiles aux différents stades d’élaboration et du combustible en
réacteur et en magasin. Le cycle de fabrication des combustibles
nucléaires est supérieur à un an. 

Les matières et combustibles nucléaires ainsi que les en-cours de produc-
tion sont évalués en fonction des coûts directs de fabrication incluant les
matières, la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluora-
tion, enrichissement…).
Au 31 décembre 2007, du fait de la prise en compte de la nouvelle
notion de « combustible engagé » définie par l’arrêté du 21 mars 2007,
en France, le coût des stocks pour les combustibles engagés en réacteur
et non encore irradiés comprend les charges pour gestion du combusti-
ble usé et pour gestion à long terme des déchets radioactifs, qui trouvent
leur contrepartie dans les provisions concernées.

Les charges financières engendrées par le financement des stocks de
combustibles nucléaires sont enregistrées en charges de période.

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle de fabri-
cation des combustibles, dont la durée est supérieure à un an, et les com-
bustibles nucléaires, qu’ils soient en magasin ou en réacteur, sont
enregistrés dans les comptes de stocks.

Les stocks de combustibles nucléaires sont évalués selon la méthode dite
du coût moyen pondéré appliquée à chacune des composantes (uranium
naturel, fluoration, enrichissement, fabrication).

Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du retraitement, compte tenu
des incertitudes relatives à son utilisation future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont déterminées par
composante sur la base des quantités prévisionnelles épuisées par kWh
produit. Ces quantités sont valorisées au coût moyen pondéré du stock.
L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodiquement à
correction du stock sur la base de mesures neutroniques.

2.16.2 Matières et autres stocks
d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré en rete-
nant les coûts d’achat directs et indirects.
Les provisions constituées pour les pièces de rechange approvisionnées
dans le cadre d’un programme de maintenance dépendent du taux de
rotation de ces pièces et de la durée de vie des unités de production.

2.17 Clients et comptes rattachés

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances clients et comptes rattachés
sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Une
provision pour dépréciation est constatée lorsque leur valeur d’inventaire
basée sur la probabilité de leur recouvrement déterminée en fonction de la
typologie des créances, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature

des créances, le risque assorti aux créances douteuses est apprécié individuel-
lement ou à partir de méthodes statistiques tirées de l’expérience.
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.

2.18 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 négligeable de changement de valeur.

Les titres détenus à court terme et classés en « Équivalents de trésorerie »
sont comptabilisés à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résul-
tat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie ».
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2.19 Capitaux propres

2.19.1 Écart de réévaluation à la juste valeur
des instruments financiers

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments financiers provien-
nent de la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers disponibles à la
vente et de certains instruments de couverture.

2.19.2 Frais d’émission de capital

Seuls les coûts externes expressément liés à l’augmentation de capital consti-
tuent 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.

2.21 Provisions 

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions sui-
vantes sont remplies :
• le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d’un

tiers qui résulte d’un événement passé, antérieur à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par le
Groupe pour éteindre l’obligation. Les estimations sont déterminées à
partir de données de gestion issues du système d’information, d’hypo-
thèses retenues par le Groupe, éventuellement complétées par l’expé-
rience 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 partiel 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 provision ne puisse être
comptabilisée par manque d’estimation fiable. Cette obligation est alors
indiquée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la probabi-
lité de sortie de ressources ne soit faible.

Les provisions sont notamment destinées à couvrir :
• les dépenses d’aval du cycle nucléaire : des provisions pour gestion du

combustible usé et pour gestion à long terme des déchets radioactifs
sont constituées pour l’ensemble des combustibles en cours d’utilisa-
tion (pour la partie épuisée) ou consommés.
Pour la France, la législation impose de constituer des provisions sur la
totalité des combustibles engagés dans les réacteurs, qu’ils soient irra-
diés ou non. Elle impose également de classer sous cette rubrique les
charges de gestion à long terme des déchets radioactifs issus de la
déconstruction des centrales nucléaires ;

• les charges liées à la déconstruction des centrales et les charges rela-
tives au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce dernier
(provision pour derniers cœurs) ;

• les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de
vente d’énergie :
- les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont évaluées en comparant

le coût d’achat défini par les conditions contractuelles au prix de mar-
ché prévisionnel de l’électricité,

- les pertes sur contrats de vente d’énergie sont évaluées en comparant
les recettes estimées selon les conditions contractuelles avec le coût de
production de l’énergie à livrer.

2.20 Actions propres

Les actions propres sont des titres d’autocontrôle émis par l’entreprise consolidante et détenus soit par elle-même soit par les autres membres du
groupe consolidé. Elles sont enregistrées pour leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres jusqu’à leur date de cession. Les résultats de
cession de ces titres sont imputés directement dans les capitaux propres et ne contribuent pas au résultat de l’exercice.
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Les provisions constituées pour dépenses d’aval du cycle nucléaire, 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 estimées en appliquant aux montants des décaisse-
ments 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.

Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des para-
mètres économiques du pays dans lequel est située l’entité économique.
Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisation 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 provi-
sions 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 refléter 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 contre-
partie et au-delà sur l’actif de référence sous-jacent (centrale). Chacun de
ces paramètres pris isolément ou de façon combinée est susceptible d’im-
pacter sensiblement ces estimations dans le temps.

2.22 Avantages du personnel

Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les réglementations locales et
certaines dispositions spécifiques comme la réglementation statutaire
pour les entreprises relevant du régime des Industries Électriques et
Gazières (IEG), d’avantages pendant leur durée d’activité et d’inactivité.

2.22.1 Engagements concernant les retraites
et les avantages postérieurs à l’emploi

Lors de leur départ en retraite, les salariés du groupe bénéficient de pen-
sions déterminées selon les réglementations locales auxquelles s’ajoutent
le cas échéant des prestations directement à la charge des sociétés, et des
prestations complémentaires dépendantes des réglementations.

Les engagements d’EDF et des filiales françaises relevant du régime des
IEG sont décrits dans la note 31.6.2.2 pour chacun de ces engagements.

2.22.2 Engagements concernant les autres
avantages à long terme 

Ces avantages concernant les salariés en activité sont accordés selon
chaque réglementation locale, en particulier la réglementation statutaire
des Industries Électriques et Gazières pour EDF et les filiales françaises sous
le régime des IEG. Ils sont décrits dans la note 31.6.3 de la présente annexe.

2.22.3 Mode de calcul et comptabilisation
des engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations définies font l’objet d’éva-
luations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit proje-
tées. 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 économiques
propres à chacun des pays et des perspectives d’évolution de salaires.

Ainsi pour les retraites et les autres avantages postérieurs à l’emploi, cette
méthode d’évaluation tient compte en particulier des données suivantes :

• des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancienneté 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 appli-
cables (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 géographique 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’évalua-
tion des engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi, 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.

Dans le cadre de la préparation du bilan d’ouverture en IFRS à la date de
transition (1er janvier 2004) et conformément à la norme IFRS 1, les écarts
actuariels relatifs aux avantages du personnel, non comptabilisés en vertu
de l’application de la méthode du « corridor » ont été comptabilisés en
provision « Avantages du personnel », au 1er janvier 2004, en contrepar-
tie des réserves de consolidation.

Pour les autres avantages à long terme, suivant les réglementations comp-
tables applicables, la provision est constituée selon une méthode d’évalua-
tion simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon la méthode des
unités de crédit projetées est nécessaire, les écarts actuariels sans applica-
tion de la règle du corridor ainsi que l’ensemble du coût des services pas-
sés sont comptabilisés immédiatement dans la provision.
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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’amortissement 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.

2.22.4 Paiements sur la base d’actions 

Suivant la législation en vigueur en France, les salariés d’un groupe français
peuvent bénéficier de mesures d’attribution d’actions. Ainsi, l’article 11 de
la loi de privatisation de 1986 et l’article 26 de la loi du 9 août 2004 pré-
voient qu’une cession par l’État, d’une part du capital d’une entreprise
publique, doit être accompagnée d’une offre réservée aux salariés et
anciens salariés. De même, l’entreprise peut mettre en œuvre des plans
d’attribution d’actions gratuites.

Au regard de la norme IFRS 2, ces avantages accordés aux salariés – et
anciens salariés – constituent des charges de personnel pour l’entreprise,
assimilables à des compléments de rémunération, et comptabilisés
comme tels, en contrepartie des capitaux propres.

La valorisation de l’avantage dans le cas d’une offre réservée aux salariés
et anciens salariés, se fait sur la base de la différence entre le prix de sous-
cription et le cours de l’action au jour de l’attribution, avec une évalua-
tion par calcul actuariel des impacts, le cas échéant, des délais de
paiement, de la période d’incessibilité, et de la non-perception de divi-
dendes pendant la période d’obtention d’actions gratuites.

Dans le cas d’attribution d’actions gratuites, l’avantage est valorisé sur la
base du cours de l’action au jour de l’attribution, en fonction du nombre
d’actions accordées et de la non-perception de dividendes pendant la
période d’obtention d’actions gratuites. La charge est étalée sur la
période d’acquisition des droits.

2.23 Passifs spécifiques des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution publique d’élec-
tricité en France ; ils sont représentatifs des obligations contractuelles des
cahiers des charges des concessions et font l’objet d’une description
détaillée dans la note 3.
À compter du 1er janvier 2007, la ligne « Passifs spécifiques des conces-
sions » du bilan fait l’objet d’une ventilation (voir notes 3 et 32) :

• les droits des concédants sur les biens en concessions de distribution
publique existants (correspondant à la part d’actif réputée financée par
les concédants), qui trouvent leur contrepartie dans les immobilisations
en concessions de distribution publique ;

• et les droits des concédants sur les biens en concessions de distribution
publique à renouveler.

2.24 Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés 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.

2.25 Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires iden-
tifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer les dommages
que le Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’environnement,
du fait de ses activités. Ces dépenses sont comptabilisées sous trois
rubriques :
• dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de préve-

nir ou de réduire des dommages futurs ou de préserver des ressources ;
• passifs environnementaux et dotations aux provisions pour risques envi-

ronnementaux dès lors que l’obligation existe à la clôture de l’exercice

et qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes
qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers, sans
contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la clôture
des comptes ;

• charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des struc-
tures 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.
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2.26 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 capital 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 rachetées 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 poten-
tielles dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et obligations
convertibles émises…).

3.1 Interprétation IFRIC 12

L’IFRIC a publié, en novembre 2006, l’interprétation IFRIC 12 « Accords de
concession de services » qui, sous réserve de l’achèvement du processus
d’homologation de la Commission européenne, sera d’application obliga-
toire dans l’Union européenne pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008. EDF n’applique pas par anticipation cette interprétation.

Toutefois, la revue exhaustive des contrats de concession pour chacune
des entités françaises et étrangères du Groupe, engagée à la fin de 2006,
s’est poursuivie afin d’apprécier le traitement de ces contrats au regard
de l’interprétation IFRIC 12.

Ce traitement est fonction du contrôle reconnu au concédant, selon IFRIC 12,
sur les infrastructures et les services pendant la durée de la concession: 
• si le concédant en a le contrôle, le contrat entre dans le périmètre de

l’interprétation et les infrastructures de la concession sont comptabili-
sées dans les comptes du concessionnaire soit comme actif incorporel,
soit comme actif financier ;

• dans le cas contraire, le contrat n’entre pas dans le périmètre de l’interpré-
tation et l’infrastructure est comptabilisée suivant les normes IFRS en vigueur.

2.27
Actifs et passifs détenus 
en vue de leur vente et activités abandonnées

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente sont présentés séparément des autres actifs et passifs du bilan. Le résultat des activités abandonnées est
présenté en un seul montant après impôt au compte de résultat.

Les concessions de distribution publique
d’électricité en France et les contrats 
de concessions des autres activités

Note

3
3.1 Interprétation IFRIC 12 P.30

3.2 Points particuliers concernant 
la distribution publique d’électricité en France P.31

>
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L’analyse du contrôle exercé par le concédant a pris en compte, pour
chaque contrat, le type d’infrastructure concerné (production d’électri-
cité, transport ou distribution) mais aussi les caractéristiques juridiques
(droits et obligations respectifs du concédant et du concessionnaire
contenus dans les contrats) et les environnements (notamment tarifaires
et régulatoires), en France et à l’étranger.

À partir de cette analyse et au-delà des changements de présentation mis
en œuvre en 2007 (voir note 2.11), le Groupe estime que l’interprétation
IFRIC 12, quand celle-ci s’appliquera, ne pourrait avoir qu’un impact
limité sur le bilan et le compte de résultat du Groupe.
Il en est ainsi pour :

3.1.1 Les concessions de distribution
publique (DP) d’électricité en France 

Pour ces contrats, l’analyse effectuée a pris en compte les spécificités juri-
diques et contractuelles propres au domaine décrites dans la note 3.2.1.
Cette analyse a également pris en compte le fait qu’EDF, titulaire de plus
de 95 % des contrats de concession DP, exerce un rôle central dans le
modèle français de la distribution en raison des missions de niveau supra-
concessions confiées aux distributeurs et réaffirmées par les dispositions
légales (loi du 10 février 2000 modifiée par la loi du 9 août 2004). 

Dans ce cadre, le Groupe considère qu’en substance, les concédants ne
disposent pas des éléments déterminants qui caractérisent le contrôle des
infrastructures au sens d’IFRIC 12.

3.1.2 L’ensemble des contrats de
concessions autres que ceux de distribution
publique d’électricité en France

Pour ces contrats, le Groupe constate que les concédants n’exercent pas
le contrôle des infrastructures au sens de l’interprétation IFRIC 12 : 
• en France, pour chacune des grandes catégories de contrats de conces-

sion : production hydraulique et réseau de transport ;
• au Royaume-Uni, pour les réseaux d’électricité de EDF Energy ;
• dans les autres pays (Hongrie, Slovaquie) pour l’ensemble des autres

contrats de concession significatifs.

En Allemagne, le Groupe est dans l’attente de la finalisation de la posi-
tion d’EnBW concernant ses réseaux de distribution, ainsi qu’en Italie
pour ce qui concerne les réseaux de distribution de gaz chez Edison.

3.2
Points particuliers concernant la distribution publique
d’électricité en France

3.2.1 Cadre général

Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concessionnaire unique chargé
par la loi de l’exploitation 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’éventualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF puisse
un jour être remis en cause.

Les concessions de Distribution Publique d’électricité comprennent envi-
ron 1200 contrats d’une durée généralement comprise entre 20 et
30 ans. 
Ces contrats relèvent, pour 95 % d’entre eux, d’un cahier des charges
type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR (Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et approuvé par les
pouvoirs publics, dont les clauses particulières 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 res-
ponsable du fonctionnement du service et l’exploite à ses risques et périls ;

• les principes de tarification, à savoir l’égalité de traitement 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
considération le coût de remplacement des ouvrages devant faire l’ob-
jet d’un renouvellement (art. 10). Les montants correspondant 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, pré-
voyant notamment le reversement au concédant de l’excédent éventuel
de provision pour renouvellement non utilisé (article 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 (article 31-B), à savoir :
- la remise au concédant des ouvrages et du matériel de la concession

en état normal de service,
- le versement par l’autorité concédante d’une indemnité égale à la

valeur non amortie réévaluée des ouvrages dans la proportion de la
participation d’EDF à leur financement (ces dispositions ont vocation à
permettre la récupération par EDF de la valeur non amortie des
ouvrages financés en tant que concessionnaire),

- le versement par le concessionnaire au concédant du solde des provi-
sions constituées pour le renouvellement des ouvrages, complété des
amortissements industriels constitués dans la proportion de la partici-
pation du concédant au financement des ouvrages.
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3.2.2 Traitement comptable des concessions
de distribution publique d’électricité d’EDF

3.2.2.1 CONSTATATION DES ACTIFS COMME IMMOBILISATIONS
EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
EN FRANCE 
Les actifs utilisés par EDF dans le cadre de contrats de concessions de distri-
bution publique d’électricité en France sont, à compter du 1er janvier 2007,
regroupés sur une ligne dédiée de l’actif du bilan, quel que soit leur proprié-
taire (concédant ou concessionnaire).

3.2.2.2 CONSTATATION DES PASSIFS SPÉCIFIQUES 
DES CONCESSIONS 

Ces passifs représentatifs des obligations contractuelles spécifiques des
cahiers des charges sont décomposés, à compter du 1er janvier 2007, au
passif du bilan en :
• droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour gra-

tuit 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 finance-
ments non encore amortis du concessionnaire ;

• droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obligations du
concessionnaire au titre des biens à renouveler. Ces passifs non finan-
ciers recouvrent sous les rubriques suivantes :
- l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le concédant,
- la provision pour renouvellement, assise sur la différence 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 correspondent à
l’écart entre valeur de remplacement réappréciée chaque année en
date de clôture et valeur d’origine, diminué des provisions déjà consti-
tuées, le net étant amorti sur la durée de vie résiduelle des biens. Ceci
conduit à enregistrer des charges qui, pour un bien donné, progres-
sent dans le temps.

Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du
financement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont sol-
dés et 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.

3.2.3 Changement de présentation dans 
le compte de résultat des dotations nettes
aux provisions pour renouvellement 
des immobilisations en concession

Concernant la distribution publique d’électricité en France, les différentes
réflexions menées notamment à l’occasion de l’examen de l’interpréta-
tion IFRIC 12 ont mis en exergue les similitudes de nature existant entre
les obligations de constituer pour le compte du concédant, d’une part,
une provision pour renouvellement et d’autre part, un amortissement de
son financement :
• la provision pour renouvellement et l’amortissement du financement du

concédant contribuent, de façon conjointe, à la constitution d’un finan-
cement pour le compte du concédant ;

• la provision pour renouvellement complète l’amortissement industriel à
hauteur de l’amortissement en valeur de remplacement ;

• la provision pour renouvellement et l’amortissement du financement du
concédant sur un bien donné ont vocation à se transformer ensemble,
à l’occasion du remplacement de ce bien, en droits en nature du concé-
dant sur le nouveau bien.

Or, bien que de même nature, les flux nets concernant la provision pour
renouvellement et l’amortissement du financement du concédant
étaient, jusqu’à présent, classés à des niveaux différents dans la présen-
tation du compte de résultat. 

Le Groupe, dans le souci de fournir une information financière plus per-
tinente, a décidé, à compter du 1er janvier 2007, d’homogénéiser le trai-
tement des deux obligations au compte de résultat : les dotations nettes
aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession
sont désormais inscrites sur une ligne spécifique du résultat d’exploitation
et n’impactent donc plus l’excédent brut d’exploitation. Ce changement
de présentation des comptes n’a aucun effet sur la nature ou les moda-
lités de calcul des obligations concernées, ni sur le résultat d’exploitation.
Les comptes au 31 décembre 2006 ont été retraités selon cette nouvelle
présentation (voir note 4).

3.2.4 Changement d’estimation de durées
de vie et de valeurs de remplacement

Pour les biens du réseau de distribution publique d’électricité en France,
des travaux ont été effectués concernant les durées d’utilité et l’estimation
des valeurs servant de base au calcul des provisions pour renouvellement.
Concernant les durées de vie, les travaux conduisent à maintenir les
durées d’utilité existantes. Par exception, deux familles d’ouvrages sont
touchées par des changements :
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• pour les bâtiments des postes de transformation (propriété du concé-
dant ou propriété d’EDF), la durée de vie est augmentée de 30 à 45 ans ;

• pour les matériels de comptage électroniques (mis en service à partir de
1995), la durée de vie est réduite de :
- 30 à 20 ans pour les matériels basse tension (BT) ≤ 36 KvA,
- 30 à 25 ans pour les matériels basse tension (BT) > 36 KvA et

moyenne tension (HTA).

Concernant les valeurs de remplacement, l’étude n’a pas constaté de
divergence susceptible de justifier une modification des estimations utili-
sées. Par exception, l’étude a mis en évidence une diminution importante
du coût d’achat du matériel de comptage liée à la généralisation de la
technologie électronique. La nouvelle estimation de la valeur de rempla-
cement est inférieure à la valeur d’origine de cette catégorie de matériel.
En conséquence, la provision pour renouvellement correspondante, deve-
nue sans objet, est reprise en totalité sur la période.

Les impacts de ces modifications comptables s’analysent comme des
changements d’estimation pris en compte de manière prospective.

L’impact au 1er janvier 2007 figure dans la rubrique « Autres produits et
charges d’exploitation » pour un montant avant impôt de 555 millions
d’euros. Il en résulte un effet sur le compte de résultat de la période de
338 millions d’euros après impôt. 

L’étude sur les durées d’utilité et les valeurs de remplacement sera péren-
nisée à travers la maintenance des outils utilisés et la mise à jour pério-
dique des données par grande nature d’ouvrages.

3.2.5 Évaluation des passifs spécifiques 
des concessions

La valeur des passifs spécifiques des concessions est déterminée comme suit :
• les droits du concédant sur les biens existants représentatifs de la part

réputée détenue par le concédant 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 différence 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 concédant, le coût histo-
rique 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 obligations 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 communiqué annuellement aux
concédants dans le cadre des comptes-rendus d’activité.
En l’absence de telles dispositions contractuelles spécifiques, une
approche alternative serait de déterminer le montant des engagements
contractuels à partir 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 der-
nière approche, à savoir une actualisation 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 renouvellement repose sur une valeur

de remplacement estimée en fin de vie du bien en fonction d’un taux d’in-
flation prévisionnel de 2 % par an, minorée de la valeur d’origine du bien.
Ce montant est constitué au fur et à mesure de l’usure du bien et actualisé
à partir d’un taux de 4,5 % compte tenu d’une duration moyenne de 8 ans; 

• l’amortissement du financement du concédant est également actualisé
au taux de 4,5 %.

Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle actualisation pour l’exer-
cice 2007 :

Impact sur le compte de résultat :

(en millions d’euros) 2007

Résultat d’exploitation 650 

Résultat financier (520)

Résultat avant impôt 130

Impact Bilan – capitaux propres :

(en millions d’euros et avant impôt) 31.12.2007

À l’ouverture 1690

À la clôture 1820

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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Comparabilité des exercicesNote

4
4.1 Reclassements dans le compte de résultat P.34

4.2 Impact du changement de présentation 
des immobilisations corporelles P.35

4.3 Reclassements dans les comptes de provisions nucléaires P.37

>

Afin de rendre comparables les exercices 2006 et 2007, les comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2006 ont été retraités des changements
de présentation décrits ci-dessous. 

4.1 Reclassements dans le compte de résultat

Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006 a été
retraité du changement de présentation relatif aux dotations nettes aux
provisions pour renouvellement des immobilisations en concession décrit
en note 3.2.3.

Les effets de ce reclassement sur le compte de résultat de l’exercice 2006
sont les suivants : 

2006 Reclassements 2006
publié après

(en millions d’euros) reclassements

Chiffre d’affaires 58932 - 58932

Achats de combustibles et d’énergie (23949) - (23949)

Autres consommations externes (8721) - (8721)

Charges de personnel (9709) - (9709)

Impôts et taxes (3175) - (3175)

Autres produits et charges opérationnels 552 463 1015

Excédent brut d’exploitation 13930 463 14393

Dotations aux amortissements (5363) - (5363)

Dotations nettes aux provisions
pour renouvellement des immobilisations en concessions

- (463) (463)

(Pertes de valeur)/reprises 121 - 121

Autres produits et charges d’exploitation 668 - 668

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9356 - 9356
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4.2
Impact du changement de présentation 
des immobilisations corporelles 

Afin de compléter l’information financière et tenir compte des particula-
rités du domaine des concessions, les immobilisations corporelles du
Groupe sont présentées, à compter du 1er janvier 2007, sur trois
rubriques à l’actif du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contrac-
tuel dans lesquels elles sont utilisées (voir note 2.11).

Les effets de ce changement de présentation sur les comptes consolidés
de l’exercice 2006 sont les suivants :

4.2.1 Reclassements liés au changement de présentation 
des immobilisations du domaine propre au 1er janvier 2006

Au 1er janvier 2006 Terrains et Installations Installations Réseaux Autres Total
constructions de production productions installations,

nucléaire thermique matériels,
et hydraulique outillages

et autres
(en millions d’euros) immobilisations

Valeurs brutes des immobilisations
du domaine propre 

15402 44710 16128 34690 9852 120782

Effets des reclassements :

- liés aux immobilisations du domaine concédé (1) (1023) - (9) (4035) (1804) (6871)

- en immobilisations en concessions
des autres activités (2)

(2685) - (2746) (28936) (1980) (36347)

Valeurs brutes des immobilisations
de production et autres immobilisations 11694 44710 13373 1719 6068 77564
du domaine propre

Amortissements et pertes de valeur
des immobilisations du domaine propre

(7071) (27775) (7888) (12152) (6181) (61067)

Effets des reclassements :

- liés aux immobilisations du domaine concédé (1) 394 - 5 1841 1404 3644 

- en immobilisations en concessions
des autres activités (2)

1154 - 1262 9533 1370 13319

Amortissements et pertes de valeur
des immobilisations de production (5523) (27775) (6621) (778) (3407) (44104)
et autres immobilisations du domaine propre

VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS 
DU DOMAINE PROPRE 

8331 16935 8240 22538 3671 59715

VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS
DE PRODUCTION ET AUTRES IMMOBILISATIONS 6171 16935 6752 941 2661 33460
DU DOMAINE PROPRE 

(1) Voir note 4.2.2.
(2) Voir note 4.2.3.
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4.2.2 Reclassements liés au changement de présentation 
des immobilisations du domaine concédé au 1er janvier 2006

4.2.3 Reclassements liés au changement de présentation 
des immobilisations en concessions des autres activités au 1er janvier 2006

Au 1er janvier 2006 Terrains et Installations Réseaux Autres Total
constructions productions installations,

thermique matériels,
et hydraulique outillages

et autres
(en millions d’euros) immobilisations

Valeurs brutes des immobilisations du domaine concédé 2324 6206 54312 1189 64031 

Effets des reclassements :

- en immobilisations en concessions des autres activités (1) (1369) (6192) (1044) (121) (8726)

- liés aux immobilisations du domaine propre (2) 1023 9 4035 1804 6871 

Valeurs brutes des immobilisations en concessions
de distribution publique d’électricité en France

1978 23 57303 2872 62176

Amortissements et pertes de valeur
des immobilisations du domaine concédé

(1266) (2924) (21093) (638) (25921)

Effets des reclassements :

- en immobilisations en concessions des autres activités (1) 611 2918 1533 30 5092 

- liés aux immobilisations du domaine propre (2) (394) (5) (1841) (1404) (3644)

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations
en concessions de distribution publique d’électricité en France

(1049) (11) (21401) (2012) (24473)

VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS DU DOMAINE CONCÉDÉ 1058 3282 33219 551 38110 

VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 

929 12 35902 860 37703

(1) Voir note 4.2.3.
(2) Voir note 4.2.1.

Au 1er janvier 2006 Terrains et Installations Réseaux Autres Total
constructions productions installations,

thermique matériels,
et hydraulique outillages

et autres
(en millions d’euros) immobilisations

Valeurs brutes des immobilisations
en concessions des autres activités 

- - - - - 

Effets des reclassements :

- issus des immobilisations du domaine concédé (1) 1369 6192 1044 121 8726 

- issus des immobilisations du domaine propre (2) 2685 2746 28936 1980 36347 

Valeurs brutes des immobilisations
en concessions des autres activités

4054 8938 29980 2101 45073

Amortissements et pertes de valeur
des immobilisations en concessions des autres activités

- - - - -

Effets des reclassements :

- issus des immobilisations du domaine concédé (1) (611) (2918) (1533) (30) (5092)

- issus des immobilisations du domaine propre (2) (1154) (1262) (9533) (1370) (13319)

Amortissements et pertes de valeur
des immobilisations en concessions des autres activités

(1765) (4180) (11066) (1400) (18411)

VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS
EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS

2289 4758 18914 701 26662

(1) Voir note 4.2.2.
(2) Voir note 4.2.1.
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Événements et transactions significatifs
survenus au cours des exercices 2007 et 2006

Note

5 5.1 Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 2007 P.37

5.2 Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 2006 P.38

>

5.1
Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 2007

Les principaux événements et transactions survenus au cours de l’exercice
2007 et ayant un impact significatif sur les comptes sont décrits ci-dessous :

5.1.1 France

5.1.1.1 TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI DE PROGRAMME 
DU 28 JUIN 2006, RELATIVE À LA GESTION DURABLE 
DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Les textes d’application parus en 2007 comprennent le décret du
23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007, relatif à la sécurisation du
financement des charges nucléaires.

Ces textes ont conduit à la fois à des modifications de présentation et des
changements d’estimations de provisions. Elles sont détaillées dans les
notes 4.3 et 31.2.

5.1.1.2 FILIALISATION DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

En application de la loi relative au secteur de l’énergie du 7 décembre
2006, la filialisation de l’activité de distribution d’énergie électrique sur le
territoire métropolitain continental a été réalisée par EDF et a pris effet
juridiquement au 31 décembre 2007. 

4.3 Reclassements dans les comptes de provisions nucléaires

Les textes d’application de la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs, (cf. note 5.1.1.1) précisent
notamment que les charges doivent être évaluées selon cinq catégories.

En conséquence, les provisions nucléaires se présentent comme suit :
• provision pour déconstruction des centrales ;
• provision pour gestion du combustible usé, anciennement provision

pour retraitement du combustible nucléaire, qui comprend également
les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens ;

• provision pour gestion à long terme des déchets radioactifs, anciennement
provision pour évacuation et stockage des déchets radioactifs, qui com-
prend également les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Dans les comptes de bilan, les provisions sont présentées sous deux
rubriques :
• la provision pour aval du cycle nucléaire, anciennement provision pour

fin de cycle du combustible nucléaire ;
• la provision pour déconstruction et derniers cœurs.

En application de ces mêmes textes, les provisions afférentes aux charges
de gestion à long terme des déchets radioactifs issus des opérations de
déconstruction des centrales nucléaires d’EDF sont reclassées, au
31 décembre 2007, de la rubrique « Provisions pour déconstruction » à
la rubrique « Provision pour gestion à long terme des déchets radioac-
tifs ». Ces modifications de présentation sont détaillées en note 31.2.



L’ensemble des actifs correspondants a été apporté par EDF à la nouvelle
société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), selon la procédure
de l’apport partiel, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2007.
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du Groupe,
ERDF étant consolidée à 100 % par intégration globale.

5.1.2 Allemagne

À la suite de l’approbation définitive par les autorités allemandes, le 6 juil-
let 2007, de la réforme fiscale, le taux d’impôt sur les sociétés applicable
à EnBW baisse de 38 % à 29 % à compter de 2008.
Cette réforme s’est traduite dans les comptes de l’exercice 2007 par une
baisse de l’impôt différé passif ayant entraîné un produit d’impôt de
304 millions d’euros.

Par ailleurs, l’Agence Fédérale des Réseaux (régulateur pour l’Allemagne)
a notifié à EnBW une baisse de 11 % sur les péages des réseaux de trans-
port ayant conduit le Groupe à constater une perte de valeur de 143 mil-
lions d’euros (voir note 14).

5.1.3 Mexique, Argentine 

EDF a poursuivi sa politique de désengagement en Amérique du Sud en
procédant à la cession de sa participation résiduelle de 25 % dans Edenor
en mai 2007 et de ses activités mexicaines en décembre 2007.
Les plus-values dégagées à ce titre s’élèvent à 456 millions d’euros avant
impôts (voir note 6.1).
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5.2
Événements et transactions significatifs 
survenus au cours de l’exercice 2006

5.2.1 France

5.2.1.1 LOI DE PROGRAMME DU 28 JUIN 2006, RELATIVE À LA
GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Cette loi détermine une politique nationale pour la gestion durable des
matières et des déchets radioactifs, prescrit l’organisation et le finance-
ment de cette politique, et modifie le mode de financement de certaines
obligations. Elle a vocation à s’appliquer à tous les exploitants d’installa-
tions nucléaires de base, dont EDF. Elle introduit l’obligation de couvrir
ces provisions par des actifs affectés à ce titre.

5.2.1.2 LOI SUR L’ÉNERGIE DU 7 DÉCEMBRE 2006

La loi sur l’énergie du 7 décembre 2006 prévoit notamment que l’activité
de distribution d’énergie électrique sur le territoire métropolitain conti-
nental soit séparée juridiquement d’EDF en 2007 et instaure un tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché.

Ce tarif est applicable de plein droit sur deux ans, à compter de la date
de la première demande, au consommateur final d’électricité dès lors
qu’il en fait la demande avant le 1er juillet 2007 à son fournisseur. La mise
en place de ce tarif a conduit EDF à enregistrer dans ses comptes une pro-
vision de 470 millions d’euros dans les comptes de l’exercice 2006 au titre
des années visées par ce dispositif (voir notes 2.2.7, 13 et 31.7.3).

5.2.1.3 LOIS RELATIVES À L’EAU ET À LA FORCE HYDRAULIQUE

L’article 7 de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 modifie la loi relative
à l’utilisation de l’énergie hydraulique du 16 octobre 1919 par la sup-
pression du droit de préférence. À fin 2007, les textes d’application res-
tent à paraître.

La loi de finances rectificative pour 2006 a instauré, lors du renouvelle-
ment de la concession, des redevances proportionnelles aux recettes
résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages
concédés limitées à 25 % des recettes d’électricité.

5.2.2 Allemagne

L’Agence Fédérale des Réseaux (régulateur pour l’Allemagne) a notifié à
EnBW une baisse de 8 % des péages relatifs au réseau de transport
d’électricité en juillet 2006, suivie d’une baisse de 14 % des péages inhé-
rents aux réseaux de distribution en août 2006. EnBW a fait appel de ces
décisions. EDF a été amené à constater une perte de valeur du goodwill
d’EnBW de 318 millions d’euros dès le 30 juin 2006 (voir note 14).

5.2.3 Brésil

Fin mars 2006, le Groupe a conclu un accord de cession de 79,4 % du
capital de sa filiale brésilienne Light pour un montant de 320 millions de
dollars américains. La cession s’est effectuée le 10 août 2006. À l’issue de
l’opération, EDF conserve 10 % du capital de Light.
Dans ce contexte, EDF a procédé à une reprise de perte de valeur des
actifs à long terme de 624 millions d’euros dès le 30 juin 2006.
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Évolutions du périmètre de consolidationNote

6
6.1 Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2007 P.39

6.2 Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2006 P.40

>

6.1
Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2007

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2007 sont les suivantes : 

– Secteur « Allemagne »:

• cession par EnBW de sa filiale U plus, spécialisée dans le traitement des
déchets, pour un montant de 35 millions d’euros. Le résultat de cession
net d’impôt est de 15 millions d’euros;

• consolidation chez EnBW:
- par mise en équivalence de sept sociétés dont la société Drewag déte-

nue à 35 %,
- par intégration globale des sociétés ESW et GSW suite à des prises de

participation complémentaires.

– Secteur « Italie »:

• exercice des warrants d’Edison, ramenant le pourcentage d’intérêt du
Groupe EDF à 48,96 %;

• cession par Edison, en février 2007, après approbation par les autorités
compétentes en matière de concurrence, de sa participation de 66,32 %
dans la société Serene pour un prix de cession de 98 millions d’euros;

• consolidation par intégration globale, chez Edison de la société Thisvi
Power Generation Plant, suite à l’acquisition de 65 % d’intérêt dans le
capital début 2007.

– Autres secteurs:

• changement de méthode de consolidation de la société SSE, consolidée
par intégration proportionnelle à compter du 1er janvier 2007;

• acquisition par EDEV de 13,77 % supplémentaires d’Électricité de
Strasbourg en septembre 2007, pour un montant de 150 millions d’eu-
ros. Le goodwill apprécié sur la base de la valeur des actifs et passifs figu-
rant dans les comptes du Groupe s’établit à 126 millions d’euros;

• consolidation par intégration globale de Supra et Fahrenheit, et par inté-
gration proportionnelle de Sloe, EDF Investissement Groupe et
Domofinance, et réalisation d’opérations de croissance externe au sein
des groupes Dalkia et EDF Énergies Nouvelles dans le segment « Reste
Europe »;

• création, en juillet 2007, du Groupe Unistar Nuclear Energy détenu à
50/50 avec le Groupe électricien américain Constellation Energy en vue
de développer des centrales de type EPR aux États-Unis ; l’apport d’EDF
s’est élevé à 350 millions de dollars américains. Unistar Nuclear Energy
est consolidée par intégration proportionnelle ;

• cession, le 4 mai 2007, par EDF International de sa participation rési-
duelle dans Edenor pour un montant de 171 millions de dollars améri-
cains (soit 125 millions d’euros). La plus-value dégagée à ce titre s’élève
à 111 millions d’euros;

• cession, le 27 décembre 2007, par EDF International de ses activités au
Mexique, pour un montant de 951 millions d’euros, après rembourse-
ment de la dette figurant au bilan des sociétés. Le résultat de cession net
d’impôt est de 376 millions d’euros; l’impact sur l’endettement finan-
cier net du Groupe s’élève à 970 millions d’euros.
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6.2
Évolutions du périmètre de consolidation 
au cours de l’exercice 2006

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2006 sont les suivantes : 

– Secteur « Allemagne » :

• acquisition par EnBW de 25,05 % supplémentaires de Stadtwerke
Düsseldorf AG en mars 2006, pour un montant de 360,8 millions
d’euros, portant son pourcentage de détention à 54,95 %. Cette
société est consolidée par intégration globale à compter du 31 mars
2006 et en tenant compte de l’acquisition conditionnelle d’un com-
plément de 25,05 % de participation lié à l’existence d’une option de
vente (put option) au bénéfice de l’actionnaire minoritaire, portant à
50,1 % le pourcentage d’actif net acquis.

Le goodwill définitif s’établit à 85 millions d’euros et a été déterminé
de la manière suivante :

(en millions d’euros)

Prix d’acquisition 166

Put option 129

Coût d’acquisition 295

Actifs nets 418

Quote-part d’EDF pour les 50,1 % d’actifs nets 210

GOODWILL DÉFINITIF 85

• acquisition complémentaire par EnBW de 6 % de la société autri-
chienne EVN pour un montant de 130 millions d’euros.

– Secteur « Italie » :

• cession d’EDF Energia Italia à Edison en octobre 2006 qui consolide
EDF Energia Italia par intégration globale ;

• cession par Edison de sa filiale Rete à Rtl, finalisée en novembre 2006
pour un montant de 294 millions d’euros.

– Autres secteurs :

• cession d’ASA Holding AG (Autriche), finalisée fin mars 2006 pour un
montant de 224 millions d’euros ce qui s’est traduit par la déconsoli-
dation de cette société à cette même date. Le résultat de cession net
d’impôt est de 160 millions d’euros ;

• cession des deux centrales en Égypte, finalisée fin mars 2006 pour un
montant de 198 millions d’euros ce qui s’est traduit par leur décon-
solidation à cette même date. Le résultat de cession net d’impôt est
de 170 millions d’euros ;

• cession d’EDF Capital investissement ;
• acquisition, le 23 mars 2006, de 17,32 % supplémentaires dans Motor

Columbus auprès de la banque suisse UBS, pour un montant de
404 millions de francs suisses. Atel a également acquis 7,2 % du capi-
tal de Motor Columbus auprès de cette même banque pour un mon-
tant de 43 millions de francs suisses en quote-part EDF. À l’issue de ces
acquisitions et d’une offre publique d’échange des actions Atel contre
des actions Motor Columbus, Motor Columbus et Atel sont restés
consolidés par mise en équivalence, respectivement à hauteur de
41,03 % et 25,78 %, au 31 décembre 2006.

Le goodwill définitif, dégagé dans le cadre de la finalisation de l’affec-
tation des prix d’acquisition de ces titres a été réduit de 11 millions d’eu-
ros par rapport à l’évaluation provisoire réalisée au 31 décembre 2006:

(en millions d’euros)

Prix d’acquisition des titres 
ATEL et Motor Colombus

283

Situation nette 1344

Effets de l’évaluation en juste valeur 1244

Situation nette réévaluée 2588

Quote-part acquise par EDF 283
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Les réévaluations en juste valeur portent principalement sur des actifs de
production pour 806 millions d’euros, des contrats de livraison d’énergie
pour 253 millions d’euros et d’autres actifs pour 185 millions d’euros;

• acquisition complémentaire, le 15 décembre 2006, par EDF
International de 39,09 % supplémentaires dans la filiale Demasz, dis-
tributeur et commercialisateur hongrois, pour un montant de 112 mil-
lions d’euros.
Le goodwill définitif s’établit à 8 millions d’euros, sans modification
par rapport au goodwill provisoire déterminé en décembre 2006 ; 

• changement de mode de consolidation d’EDF Énergies Nouvelles (EDF EN): 
EDF Énergies Nouvelles, opérateur sur le marché mondial des énergies
nouvelles, a réalisé son introduction en bourse en novembre 2006. 
Le 1er décembre 2006, le pacte d’actionnaire du 17 juillet 2006 entre les
Groupes « EDF » et « Mouratoglou » est entré en vigueur lors de l’émis-
sion des actions créées à l’occasion de l’introduction en bourse d’EDF
EN et le Groupe EDF a pris le contrôle exclusif d’EDF EN. De ce fait, EDF
EN, antérieurement consolidée par intégration proportionnelle, est
consolidée par intégration globale depuis le 31 décembre 2006.
Les données principales de l’évaluation définitive au 31 décembre
2007, hors intérêts minoritaires chez EDF EN, sont résumées ci-après :

(en millions d’euros)

Réévaluation des immobilisations 312

Impôts différés passifs afférents (84)

Annulation de goodwills d’EDF Énergies Nouvelles (4)

Réévaluation nette 224

Quote-part revenant à EDF (50 %) 112

Annulation du goodwill EDF sur EDF Énergies Nouvelles (19)

INCIDENCE SUR CAPITAUX PROPRES DU GROUPE EDF 93

• consolidation en direct, à compter du 1er janvier 2006, des filiales
Tenesol, Soprolif, Socodei, Cofiva et Sofinel du Groupe EDEV ;

• cession de 79,4 % des filiales Light (Brésil), finalisée le 10 août 2006
pour un montant de 320 millions de dollars américains ce qui a
entraîné la déconsolidation de la société au 30 juin 2006. Le Groupe
conserve 10 % du capital de Light, inscrits au bilan en actifs disponi-
bles à la vente, le solde du capital soit 10,6 % étant sur le marché
boursier brésilien. Cette opération s’est traduite par une reprise de
perte de valeur de 624 millions d’euros.
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L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation du
Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité aux-
quels 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 des différences de contextes

économiques, réglementaires et techniques entre les différentes zones
géographiques où le Groupe évolue.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation
intersecteurs et ajustements intersecteurs. Les transactions entre secteurs
sont réalisées aux prix de marché.

7.1 Informations par zones géographiques

La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géographiques
est la suivante :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, 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; 

• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les enti-
tés du sous-Groupe Edison, TDE, Fenice ;

• « Reste Europe » qui regroupe les autres entités européennes situées
notamment en Europe continentale, les participations et activités nou-
velles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF
Énergies Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du monde » qui regroupe les entités situées aux États-Unis, en
Amérique latine et en Asie.

7.1.1 Au 31 décembre 2007

France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste du Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni Europe monde
Chiffre d’affaires externe 32232 8353 6900 4658 6225 1269 - 59637
Chiffre d’affaires intersecteur 376 4 25 - 602 1 (1008) -
CHIFFRE D’AFFAIRES 32608 8357 6925 4658 6827 1270 (1008) 59637
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9996 1285 1031 910 1655 333 - 15210
Bilan :
Goodwill - 2320 1390 2031 1435 90 - 7266
Autres actifs incorporels et immobilisations 78271 10328 6200 4910 6747 906 - 107362
Titres mis en équivalence - 42 817 18 1578 75 - 2530
Autres actifs sectoriels (1) 20268 2054 1790 1231 4465 213 - 30021
Actifs détenus en vue de la vente - 50 2 155 62 - - 269
Autres actifs non affectés - - - - - - - 38701
TOTAL ACTIF 98539 14794 10199 8345 14287 1284 - 186149
Passifs sectoriels (2) 100810 3409 6284 1440 5437 206 - 117586
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente - 39 4 38 33 - - 114
Autres passifs non affectés et capitaux propres - - - - - - - 68449
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 100810 3448 6288 1478 5470 206 - 186149
Autres informations :
Investissements corporels et incorporels 5097 1183 378 397 1000 70 - 8125
Dotations aux amortissements (3836) (475) (363) (440) (411) (103) - (5628)
Pertes de valeur 5 (1) (146) (8) - - - (150)
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France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste du Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni Europe monde

Chiffre d’affaires externe 31927 8319 6016 5615 4930 2125 - 58932

Chiffre d’affaires intersecteur 154 - 49 - 504 - (707)

CHIFFRE D’AFFAIRES 32081 8319 6065 5615 5434 2125 (707) 58932

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (3) 9348 1268 996 928 1371 482 - 14393

Bilan :

Goodwill - 2534 1501 2004 1043 41 - 7123

Autres actifs incorporels et immobilisations 76770 10583 6281 5351 5527 1469 - 105981

Titres mis en équivalence - 79 574 23 1691 92 - 2459

Autres actifs sectoriels (1) 17338 2531 1785 1420 3875 424 - 27373

Actifs détenus en vue de la vente - - 18 122 - - - 140

Autres actifs non affectés - - - - - - - 36010

TOTAL ACTIF 94108 15727 10159 8920 12136 2026 - 179086

Passifs sectoriels (2) 97914 4639 6101 1689 2946 252 - 113541

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente - - 47 69 - - - 116

Autres passifs non affectés et capitaux propres - - - - - - - 65429

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 97914 4639 6148 1758 2946 252 - 179086

Autres informations :

Investissements corporels et incorporels 3948 932 293 360 410 102 - 6045

Dotations aux amortissements (3667) (447) (351) (451) (327) (120) - (5363)

Pertes de valeur - - (359) (47) (64) 591 - 121

(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 aval du cycle nucléaire, les provisions pour déconstruction et pour derniers

cœurs, les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions (hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fiscaux),
les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs.

(3) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées du changement lié à la présentation sur une ligne spécifique des dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession (voir notes 3.2.3 et 4.1).
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7.3 Informations par secteurs d’activité

Les activités du Groupe se déclinent comme suit :
• « Production-Commercialisation » : regroupent toutes les compé-

tences 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 cogénération et d’énergies renou-
velables (éoliennes, panneaux solaires…).

7.2
Produits provenant des ventes à des clients externes par zone
géographique sur la base de la localisation des clients 

(en millions d’euros) France Europe Reste du monde EDF Trading Total

EXERCICE 2007 31474 25505 1988 670 59637

Exercice 2006 29462 26267 2456 747 58932

Production- Distribution Transport Autres Éliminations (1) Total
(en millions d’euros) commercialisation

Au 31 décembre 2007 :

Chiffre d’affaires externe :

- dont France 20317 8551 3998 196 (830) 32232

- dont reste du monde 21256 2126 16 4007 - 27405

CHIFFRE D’AFFAIRES 41573 10677 4014 4203 (830) 59637

Actifs sectoriels 67374 54498 12051 12946 (498) 146371

Actifs non affectés - - - - - 39778

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 3 490 3146 802 687 - 8125

Au 31 décembre 2006 :

Chiffre d’affaires externe :

- dont France 19695 8529 4009 552 (858) 31927

- dont reste du monde 21327 1161 - 4517 - 27005

CHIFFRE D’AFFAIRES 41022 9690 4009 5069 (858) 58932

Actifs sectoriels 60962 58579 12592 11530 (2732) 140931

Actifs non affectés - - - - - 38155

Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1 634 2856 602 953 - 6045

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution-Transport) : (172) pour 2007, (120) pour 2006 ;
dont éliminations entre activités non régulées : (46) pour 2007, (117) pour 2006.
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Chiffre d’affairesNote

8 >

Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2007 2006

Ventes d’énergies et de services liés à l’énergie 54622 54259 

Autres ventes de biens et de services 4258 3957 

Variation de juste valeur des contrats de matières premières et d’énergie 94 (42)

Résultat net de change (2) (1)

Trading 665 759 

CHIFFRE D’AFFAIRES 59637 58932

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 1,2 % par rapport à celui de l’exercice 2006. 

Achats de combustibles et d’énergieNote

9 >

Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes : 

(en millions d’euros) 2007 2006

Achats consommés de combustibles – production d’énergie (8237) (8481)

Achats d’énergie (13454) (13481)

Charges de transport et d’acheminement (2215) (1934)

Résultat de couverture 102 (134)

(Dotations) et reprises de provisions liées
aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie

589 81

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE (23215) (23949)

Les achats de combustibles et d’énergie diminuent de 734 millions d’euros, soit de 3,1 % par rapport à l’exercice 2006. 
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Autres consommations externesNote
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Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes : 

Obligations contractuelles et engagementsNote

11
11.1 Engagements d’achats P.45

11.2 Engagements de livraison d’électricité P.46

11.3 Garanties et engagements relatifs 
à l’exécution de contrats d’exploitation P.47

11.4 Obligations et engagements 
en matière de location simple P.48

>

11.1 Engagements d’achats

Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités normales de produc-
tion et de commercialisation des contrats à long terme d’achat d’électri-
cité, de gaz, d’autres énergies et matières premières ainsi que de
combustibles nucléaires, selon lesquels il s’engage à acheter sur des
durées qui peuvent atteindre 20 ans. 
Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers
concernés ayant une obligation de livrer les quantités déterminées dans
ces contrats.

EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs d’électri-
cité des contrats d’achats à long terme, en participant au financement de
centrales de production.

Au 31 décembre 2007, l’échéancier des engagements d’achat fermes et
irrévocables, évalués en millions d’euros courants se présente comme suit :

(en millions d’euros) 2007 2006

Services extérieurs (9300) (8315)

Autres achats (hors services extérieurs, combustibles et énergie) (3108) (2447)

Production stockée et immobilisée 2498 1960 

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 113 81 

AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES (9797) (8721)

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Achats d’électricité 13704 3503 4708 5493 13888

Achats de gaz (1) 12600 1412 5284 5904 19950

Achats d’autres énergies et de matières premières 3558 459 1086 2013 3705

Achats de combustibles nucléaires 14501 1453 7283 5765 7323

ENGAGEMENTS D’ACHATS FERMES ET IRRÉVOCABLES 44363 6827 18361 19175 44866

(1) Hors Edison (voir note 11.1.2).



11.1.1 Achats d’électricité

Les engagements d’achats d’électricité proviennent principalement d’EDF,
essentiellement portés par le Système Énergétique Insulaire (SEI) qui s’est
engagé à acheter de l’électricité produite à partir de bagasse et de char-
bon, de RTE EDF Transport, EnBW et EDF Energy. 

Par ailleurs, en complément des obligations valorisées ci-dessus et au
terme de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, EDF a l’obligation
d’acheter en France métropolitaine dès lors que le producteur en fait la
demande et sous réserve du respect d’un certain nombre de caractéris-
tiques techniques, la production issue des centrales de cogénérations
ainsi que des unités de production d’énergie renouvelable (éoliennes,
petite hydraulique…). Les surcoûts générés par cette obligation sont
compensés (après validation par la CRE) via la Contribution au Service
Public de l’Électricité (CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Ces
obligations d’achat compensées à hauteur de la CSPE s’élèvent à
25,3 TWh pour l’exercice 2007 (22,9 TWh pour l’exercice 2006), dont
14,4 TWh au titre de la cogénération (14,6 TWh pour 2006) et 3,9 TWh
au titre de l’éolien (2,1 TWh pour 2006). 

11.1.2 Achats de gaz

Le Groupe est partenaire de projets de production indépendante (IPP)
adossés à des PPA (power purchase agreement). Les engagements
d’achats de gaz sont pour la plupart liés à ces centrales électriques IPP et
sont adossés à des contrats d’achat d’électricité reçus. Ces contrats
incluent des clauses dites de « pass-through » qui permettent de réper-
cuter aux clients la quasi-totalité de la variabilité du coût des sources
d’approvisionnement. Les engagements d’achats de gaz du Groupe dimi-

nuent sensiblement par rapport au 31 décembre 2006 du fait de la ces-
sion des centrales mexicaines, malgré la signature de nouveaux contrats
d’achat en particulier chez EDF.

En ce qui concerne Edison, des contrats d’importation de gaz naturel
sous forme de contrats « take or pay » ont été mis en place pour une
capacité totale à terme de 18 milliards de mètres cube par an. Les
contrats déjà opérationnels concernent les importations de Russie, de
Libye et de Norvège pour une fourniture totale de 7,4 milliards de mètres
cube par an. En outre, trois nouveaux contrats totalisant un volume de
10,4 milliards de mètres cube par an en provenance du Qatar et d’Algérie
entreront en vigueur au cours des prochains exercices.

11.1.3 Achats d’autres énergies 
et matières premières

Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières
concernent essentiellement des achats de charbon et de fioul utilisés
pour le fonctionnement des centrales thermiques. 

11.1.4 Achats de combustibles nucléaires

Les engagements d’achats de combustibles nucléaires proviennent des
contrats d’approvisionnement du parc nucléaire pour couvrir les besoins d’EDF
en combustibles et en services de fabrication d’assemblages de combustible,
d’enrichissement et de fluoration. L’augmentation des engagements résulte
d’une part de la conclusion de nouveaux contrats, augmentant en volume et
dans la durée la couverture des besoins d’EDF en matière d’approvisionnement
et d’autre part, de la réévaluation des coûts d’approvisionnement en uranium,
conséquence de la hausse des cours mondiaux.
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11.2 Engagements de livraison d’électricité

Un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nom-
bre d’électriciens européens au terme desquels EDF s’est engagé à livrer
de l’électricité. Ces contrats sont de deux types : 
• des contrats de cofinancement 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 à l’énergie
produite des centrales concernées au prorata de leur participation au
financement initial ; 

• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus sou-
vent sur le parc de production nucléaire.

Par ailleurs, lors de la prise de participation dans EnBW en 2001, EDF s’est
engagé auprès de la Commission européenne à mettre à disposition du
marché une partie de ses capacités de production, pour une durée estimée
initialement à cinq ans soit en principe, jusqu’au 7 février 2006. Cet enga-
gement était destiné à favoriser l’accès de concurrents au marché français
en palliant pendant quelques années les difficultés d’approvisionnement
existant sur un marché français alors naissant. En 2007, près de 40 TWh
(contre 41 TWh en 2006) ont ainsi été mis à disposition du marché.
EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande argu-
mentée de sortie du processus d’enchères. À ce jour, EDF a décidé de ne
pas faire ce choix. Après des discussions avec la Commission européenne
et sur proposition d’EDF, la Commission a autorisé, en septembre 2006,

un certain nombre d’aménagements au processus d’enchères, notam-
ment l’introduction d’un produit de base d’une durée de 4 ans, mis en
vente depuis septembre 2006, sans modification du volume d’énergie
annuel mis à disposition par EDF.
Les enchères se poursuivent donc à ce jour.

Enfin, suite au contentieux qui a opposé EDF et Direct Énergie, le Conseil
de la concurrence, par sa décision en date du 10 décembre 2007, a
accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par EDF, de met-
tre à disposition des fournisseurs alternatifs d’énergie un volume signifi-
catif d’électricité de 1500 MW, soit environ 10 TWh par an pendant
15 ans, à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer effective-
ment les offres d’EDF sur le marché libre de masse. 
EDF a proposé sur la première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un prix
moyen de fourniture en base de 42 euros par MWh en euros courants.
Ce prix, fixé à 36,80 euros par MWh pour la première année, croît pro-
gressivement jusqu’en 2012.
Concernant la deuxième période de dix ans, il est prévu que le prix soit
fixé de manière à couvrir les coûts de développement par EDF de l’EPR à
Flamanville (soit 46 euros par MWh en euros 2005).
Ces volumes seront attribués par voie d’enchères sur la base de 3 appels
d’offres (2 en 2008 et 1 en 2009). 
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Au 31 décembre 2007, les garanties de bonne exécution, de bonne fin et
de soumission concernent principalement les garanties liées à l’exploita-
tion du réseau électrique du métro de Londres (220 millions d’euros), à la
construction ou à l’exploitation laotiennes (89 millions d’euros). D’autres
garanties ont été données par le Groupe EDF pour un montant de
307 millions d’euros, principalement par Dalkia International et EDF.

Les engagements fermes de commandes d’exploitation hors achats de
matières premières et d’énergie ainsi que les engagements d’achats d’immo-
bilisations corporelles s’élèvent à 9651 millions d’euros (contre 6382 millions
d’euros au 31 décembre 2006). Ils concernent principalement:
• EDF et ERDF pour 5902 millions d’euros (4102 millions d’euros au

31 décembre 2006) ; il s’agit pour 4129 millions d’euros d’engage-
ments pris lors de la signature de commandes concernant les immobi-
lisations dont 1924 millions d’euros liés à la construction de la centrale
de type EPR (European Pressurized Reactor) sur le site de Flamanville ;

• RTE EDF Transport pour 885 millions d’euros ;
• EDF Energy pour 115 millions d’euros (390 millions d’euros au 31 décem-

bre 2006) ;
• Edison pour 193 millions d’euros (319 millions d’euros au 31 décem-

bre 2006) ;
• EDF Énergies Nouvelles (EEN) pour 1744 millions d’euros et Tenesol

pour 227 millions d’euros liés à des commandes notamment dans le
domaine des énergies renouvelables.

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 1034 millions
d’euros (1034 millions d’euros au 31 décembre 2006) ;

• dans le cadre de la mise en place de la couverture de l’exposition au
risque dommages causés par la tempête 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 responsabilité qu’elle pourrait encourir au titre
de l’émission d’un CAT Bond dans la limite d’un montant global maxi-
mal de 240 millions d’euros pour chacune des parties. Ce contrat,
conclu en 2003 pour une durée initiale de 5 ans, vient à expiration en
2008 et peut être prolongé pour une période de 5 ans. La décision de
le prolonger n’a pas encore été prise à ce jour ;

• Edison à hauteur de 613 millions d’euros ;
• EDF Trading à hauteur de 592 millions d’euros.

Les engagements reçus concernent principalement EDF. Il s’agit notam-
ment des engagements reçus de la part des compagnies d’assurances
pour couvrir les risques liés à la construction de la centrale de type EPR
pour un montant de 2843 millions d’euros (2842 millions d’euros au
31 décembre 2006).

11.3.2 Accord de partenariat 
entre EDF et Enel

EDF et Enel ont signé, le 30 novembre 2007, un accord de partenariat
industriel aux termes duquel Enel participe financièrement à hauteur de
12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction, d’exploitation, de
déconstruction et gestion de l’aval du cycle nucléaire de la centrale
nucléaire de type EPR, Flamanville 3 et reçoit en contrepartie 12,5 % de
la production d’électricité de cette centrale sur la durée de son exploita-
tion. EDF est l’exploitant nucléaire de la centrale et en assume en consé-
quence la responsabilité totale.
Par ailleurs, préalablement à la réalisation effective de cet investissement, Enel
a la possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la production
du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale de 1200 MW.

11.3
Garanties et engagements relatifs 
à l’exécution de contrats d’exploitation 

11.3.1 Engagements donnés liés 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. Au 31 décembre 2007, l’échéancier de ces engagements
se présente comme suit : 

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 616 286 297 33 730

Engagements sur commandes d’exploitation * 3217 1359 1546 312 1974

Engagements sur commandes d’immobilisations 6434 2944 3409 81 4408

Autres engagements liés à l’exploitation 3682 2290 1220 172 3986

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS
À L’EXÉCUTION DE CONTRATS D’EXPLOITATION

13949 6879 6472 598 11098

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L’EXPLOITATION 6166 4611 1444 111 4416

* Hors matières premières et énergie.
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11.4 Obligations et engagements en matière de location simple

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location sim-
ple en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent
l’essentiel des engagements de location simple en tant que bailleur. Ils
portent sur les IPP asiatiques. La variation par rapport au 31 décembre
2006 résulte essentiellement de la cession des centrales mexicaines.

Le Groupe est également engagé en tant que preneur 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 paya-
bles sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contrac-
tuelles. Ils portent principalement sur EDF, EDF Energy et EDF Trading.

Au 31 décembre 2007, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analysent comme suit :

Charges de personnelNote

12
12.1 Charges de personnel P.48

12.2 Effectifs moyens P.49>

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

12.1 Charges de personnel

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements de location simple en tant que bailleur 1778 212 779 787 5714

Engagements de location simple en tant que preneur 2709 595 1447 667 2342

(en millions d’euros) 2007 2006

Rémunérations (6548) (6385)

Charges de sécurité sociale (1123) (1116)

Intéressement et participation (213) (368)

Avantages non monétaires (340) (347)

Autres charges liées aux avantages à court terme (67) (35)

Avantages à court terme (8291) (8251)

Avantages postérieurs à l’emploi (1665) (1424)

Autres avantages à long terme 70 (23)

Plan d’attribution d’actions gratuites (35) - 

Indemnités de fin de contrat (17) (11)

Autres charges de personnel 18 (34)

CHARGES DE PERSONNEL (9938) (9709)
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Un plan d’attribution d’actions gratuites (ACT 2007) a été approuvé
lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 24 mai 2007. Les
modalités définitives d’attribution, en particulier la liste des bénéfi-
ciaires au sein des sociétés du Groupe visées par cette opération et le
nombre d’actions attribuées à chacun, ont été définies et approuvées
lors du Conseil d’administration du 30 août 2007. Les actions seront
livrées le 31 août 2009 aux salariés titulaires d’un contrat de travail
durant toute la période d’acquisition des droits, sauf exceptions spéci-
fiées dans le plan, et sous réserve de l’atteinte d’un objectif de perfor-

mance pour la période 2006-2008. Le nombre d’actions attribuées au
30 août 2007 est de 2,9 millions d’actions.

Ce plan est valorisé à la juste valeur des actions à la date d’attribution
(72,50 euros par action au 30 août 2007) en fonction du cours de l’ac-
tion EDF à cette date et des autres hypothèses actuarielles retenues.
La charge comptabilisée sur l’exercice correspond à une prise en compte
prorata temporis sur la période d’acquisition, soit 35 millions d’euros sur
un total estimé de 207 millions d’euros. 

Les subventions d’exploitation comprennent principalement la subven-
tion reçue par EDF au titre de la « Contribution au Service Public de l’Élec-
tricité » (CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 2003. Cette contribution
est due par le consommateur final (éligible ou non) et est recouvrée par

les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui procèdent à
sa liquidation. Depuis le 1er janvier 2005, les surcoûts résultant des tarifs
de première nécessité et du dispositif pauvreté et précarité sont égale-
ment pris en compte. 

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents temps plein.
Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 26 280 équivalents
temps plein au 31 décembre 2007 (26 190 équivalents temps plein au 31 décembre 2006).

12.2 Effectifs moyens

Autres produits et charges opérationnelsNote

13 >

Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit : 

2007 2006

Statut IEG 103855 105577

Autres 50178 50391

EFFECTIFS MOYENS 154033 155968

(en millions d’euros) 2007 2006

Subventions d’exploitation 2024 1482

Provision pour contribution des producteurs d’électricité au TARTAM (1) (248) (470)

Résultat de déconsolidation 46 17

Résultat de cession d’immobilisations (47) (21)

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants 2 (32)

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation 80 (23)

Autres produits et autres charges (98) 62

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 1759 1015

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.



Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit net
des dérivés de couverture de 1864 millions d’euros en 2007 (1457 mil-
lions d’euros en 2006). Cette augmentation s’explique par la baisse des
prix du marché de l’électricité entre ces deux périodes.
Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la base des hypothèses
les plus probables appréciées à fin 2007.

La loi du 7 décembre 2006 a instauré, sur le territoire métropolitain fran-
çais, un tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, applicable de
plein droit sur deux ans, à compter de la date de la première demande, au
consommateur final d’électricité dès lors qu’il en fait la demande avant le
1er juillet 2007 à son fournisseur. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que ce
tarif transitoire est égal au tarif réglementé de vente hors taxes majoré de
10 %, 20 % ou 23 % suivant les caractéristiques du consommateur final
choisissant de bénéficier du tarif réglementé transitoire.
Les fournisseurs qui, suite à cette demande, vont alimenter leurs clients
au tarif réglementé transitoire d’ajustement, alors même qu’ils ne peu-
vent produire ou acquérir l’électricité fournie à un prix inférieur, bénéfi-
cient alors d’une compensation entre le coût de l’électricité fournie et les
recettes liées à la fourniture au tarif réglementé transitoire.

Cette compensation versée aux fournisseurs d’électricité est assurée
d’une part en utilisant une quote-part de la Contribution au Service
Public de l’Électricité (CSPE), d’autre part par une contribution des pro-
ducteurs d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique dépassant cer-
tains seuils de production, dont EDF fait partie, dans la limite de
1,30 euro par MWh. Le montant de la contribution des producteurs
d’électricité est calculé de sorte que cette contribution ajoutée à la CSPE
couvre les charges supportées par les fournisseurs. 
La contribution d’EDF à la compensation des fournisseurs d’électricité ins-
taurée par le « Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché »
(Tartam) a fait l’objet au 31 décembre 2006 d’une provision de 470 mil-
lions d’euros dans les comptes du Groupe au titre de la période de deux
ans couverte par le dispositif. Compte tenu de la mise à jour des hypo-
thèses (note 2.2.7), une dotation complémentaire de 248 millions d’eu-
ros a été constatée au titre de l’exercice 2007.

Les opérations à caractère inhabituel par leur montant ou leur nature sont
présentées en autres produits et charges d’exploitation (voir note 15).

Le coût moyen pondéré du capital net d’impôt, utilisé pour les tests de
dépréciation de l’exercice 2007, évolue dans une fourchette de :
• 4,7 % à 5,3 % pour les activités régulées en zone Euro (4,7 % en 2006) ;
• 6,2 % à 7,8 % pour les activités non régulées en zone Euro (6,1 % à 7,4 %

en 2006);
• 5,8 % à 10,5 % Europe hors zone Euro (6,6 % à 10,8 % en 2006).

Compte tenu du niveau du coût moyen pondéré du capital net d’impôt pour
les activités régulées, une variation de taux est plus sensible sur ces activités.
En 2007, les pertes de valeur concernent principalement le goodwill et les
immobilisations du réseau de transport d’EnBW suite à l’annonce par le
régulateur allemand, le 17 janvier 2008, d’une baisse de 11 % sur les
péages du réseau de transport. La perte s’affecte à hauteur de 67 millions
d’euros sur le goodwill et 76 millions d’euros sur les immobillisations.

En 2006, les pertes de valeur sur goodwill et autres actifs, nettes des
reprises sur autres actifs représentaient un produit de 121 millions d’eu-
ros correspondant essentiellement à :
• la constatation d’une perte de valeur de 318 millions d’euros sur le

goodwill d’EnBW propre à EDF suite à la notification de baisse des
péages sur le réseau de transport d’électricité, suivie sur le second
semestre 2006 d’une baisse de 14 % des tarifs de distribution ;

• la reprise de 624 millions d’euros de pertes de valeur antérieurement
constatées sur les actifs de Light afin de tenir compte de leur juste
valeur diminuée des coûts de la vente, appréciée en fonction des condi-
tions de cession du contrôle de Light intervenue en juillet 2006 ;

• diverses dépréciations d’actifs au sein de filiales principalement euro-
péennes pour 185 millions d’euros.
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Pertes de valeur/reprisesNote

14 >

Les pertes de valeur et reprises s’analysent comme suit :

(en millions d’euros) 2007 2006

Pertes de valeur sur goodwill (68) (337)

Pertes de valeur sur immobilisations (93) (177)

Reprises de pertes de valeur 11 635 

PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES (150) 121
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Autres produits et charges d’exploitationNote

15 >

La rubrique « Autres produits et charges d’exploitation » placée sous l’ex-
cédent brut d’exploitation comprend des éléments à caractère inhabituel
par leur nature ou leur montant.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2007 représentent
un produit net de 1063 millions d’euros. Ils comprennent pour l’essentiel :
• le résultat de cession de la participation résiduelle de 25 % dans Edenor

pour un montant de 111 millions d’euros ;
• le résultat de cession des activités au Mexique pour un montant de 345 mil-

lions d’euros;
• l’effet des dotations et reprises sur provisions pour renouvellement au

titre de l’allongement des durées de vie des bâtiments des postes de

transformation et de la suppression de la provision pour renouvellement
du matériel de comptage pour un montant de 555 millions d’euros (voir
note 3.2.4).

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2006 représentaient
un produit net de 668 millions d’euros et comprenaient pour l’essentiel :
• le résultat de déconsolidation avant impôt d’ASA Holding AG pour

175 millions d’euros et des filiales égyptiennes Port Saïd et Port Suez pour
170 millions d’euros ;

• une reprise des provisions pour avantages postérieurs à l’emploi de 328 mil-
lions d’euros suite à la non-reconduction du dispositif de complément
exceptionnel de retraite.

Résultat financierNote

16
16.1 Coût de l’endettement financier brut P.51

16.2 Charge d’actualisation P.52

16.3 Autres produits et charges financiers P.52

>

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

16.1 Coût de l’endettement financier brut

(en millions d’euros) 2007 2006

Charges d’intérêts sur opérations de financement (1660) (1655)

Variation de juste valeur des dérivés et éléments couverts sur dettes 3 (54)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie 1 -

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie (2) 39

Résultat net de change sur endettement 166 64

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (1492) (1606)



Les produits nets des charges sur les actifs financiers disponibles à la
vente intègrent des résultats de cession, des produits d’intérêts et des
dividendes. La hausse constatée en 2007 résulte de l’augmentation des
cessions d’actifs.
Le résultat de change sur les éléments financiers concerne principalement
le financement des filiales anglaises. Il est compensé par le résultat de
change sur endettement composant le coût de l’endettement financier
brut (voir note 16.1).

En 2006, les produits sur actifs financiers incluaient notamment la plus-
value de cession sur la participation qu’EDF détenait dans la société
Arcelor à l’issue des opérations relatives à l’offre publique d’achat du
groupe Mittal Steel Cy NV à hauteur de 231 millions d’euros.
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La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour aval du cycle nucléaire, 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 :

16.2 Charge d’actualisation

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

16.3 Autres produits et charges financiers

(en millions d’euros) 2007 2006

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme (1140) (1097)

Provisions pour aval du cycle nucléaire, déconstruction et derniers cœurs (1460) (1393)

Autres provisions (32) (40)

CHARGE D’ACTUALISATION (2632) (2530)

(en millions d’euros) 2007 2006

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 96 76

Produits (charges) financiers sur les actifs financiers disponibles à la vente 866 816

Produits (charges) sur les autres actifs financiers 400 438

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat 77 (93)

Autres charges financières (55) (135)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes (238) (28)

Rendement des actifs de couverture 444 361

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIÈRES 1590 1435
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Impôts sur les résultatsNote

17
17.1 Ventilation de la charge d’impôt P.53

17.2 Rapprochement de la charge d’impôt 
théorique et de la charge d’impôt effective P.53

17.3 Ventilation des actifs 
et des passifs d’impôt différé par nature P.55

17.4 Déficits reportables et crédits d’impôt P.55

17.5 Impôt constaté en capitaux propres P.55

>

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :

17.1 Ventilation de la charge d’impôt

17.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

17.2
Rapprochement de la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt effective

En 2007, la charge d’impôt courant provient du groupe d’intégration fis-
cale EDF pour (1402) millions d’euros et des autres filiales pour (669) mil-
lions d’euros.
Les impôts différés intègrent un produit de 493 millions d’euros corres-
pondant à la baisse des impôts différés passifs d’EnBW, EDF Energy et
Edison liée aux baisses de taux d’imposition votées en Allemagne, au

Royaume-Uni et en Italie et applicables à compter de 2008. La réforme
allemande a l’impact le plus significatif (304 millions d’euros).

Pour 2006, la charge d’impôt avait été affectée par les différentes écono-
mies d’impôt décrites en note 17.2.

(en millions d’euros) 2007 2006

Impôts exigibles (2071) (1344)

Impôts différés 230 198

TOTAL (1841) (1146)

(en millions d’euros) 2007 2006

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 7457 6655

Pertes de valeur sur goodwill 68 337

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et pertes de valeur sur goodwill 7525 6992

Charge théorique d’impôt (2591) (2407)

Différences de taux d’imposition 538 24

Écarts permanents 157 873

Impôts sans base (10) 338

Dépréciation d’impôts différés actifs 47 (4)

Autres 18 30

Charge réelle d’impôt (1841) (1146)

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT 24,47 % 16,39 %



La différence entre le taux d’impôt France (34,43 %) et le taux effectif
s’explique essentiellement :
• pour 2007 par : 

- le réajustement des impôts différés suite à la baisse du taux d’impôt
sur les sociétés de 38 % à 29 % intervenue en Allemagne pour
304 millions d’euros ;

- le réajustement des impôts différés suite à la baisse du taux d’impôt
sur les sociétés intervenue également au Royaume-Uni pour 114 mil-
lions d’euros et en Italie pour 75 millions d’euros ;

- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étran-
gères (45 millions d’euros) ;

- les économies fiscales liées à l’exonération des résultats de cession des socié-
tés consolidées, intervenues en 2007, entraînant un effet positif d’impôt de:
• 38 millions d’euros pour la cession d’Edenor,
• 150 millions d’euros pour la cession des activités mexicaines.

• pour 2006 par : 
- l’économie d’impôt résultant de la réorganisation juridique du Groupe

Light (586 millions d’euros) imposée par le régulateur brésilien (Aneel) ;
- l’absence d’effet fiscal sur la reprise de perte de valeur des actifs à

long terme de Light (212 millions d’euros) constatée sur le premier
semestre ;

- l’issue favorable de réclamations auprès de l’administration fiscale bri-
tannique par EDF Energy (104 millions d’euros) ;

- le réalignement chez Edison des bases fiscales de ses actifs immobili-
sés sur leur valeur comptable en application de la Loi de Finances ita-
lienne pour 2006. La reprise des impôts différés passifs en
contrepartie d’une taxe libératoire de 12 % s’est traduite par un pro-
duit d’impôt de 104 millions d’euros ;

- la reconnaissance à hauteur de 76 millions d’euros de crédits d’impôt
sur les résultats taxés à taux majoré en Allemagne résultant d’une évo-
lution des conditions de leur récupération.

En 2007, la variation des bases de (439) millions d’euros affecte le
compte de résultat à hauteur de 230 millions d’euros et les capitaux pro-
pres à hauteur de (691) millions d’euros.

En 2006, la variation des bases de 618 millions d’euros a affecté le
compte de résultat à hauteur de 198 millions d’euros et les capitaux pro-
pres à hauteur de 376 millions d’euros.

Les variations de périmètre 2006 ont essentiellement traduit la sortie
d’impôts différés actifs entièrement dépréciés résultant de la cession de
Light, pour 850 millions d’euros.
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17.2.2 Variation de l’impôt différé

Impôt Provision pour Impôt différé Impôt Impôt
différé actif dépréciation des impôts actif net différé passif différé net

(en millions d’euros) différés actifs

Situation au 31 décembre 2005 4279 (2531) 1748 (4567) (2819)

Variation des bases (95) 429 334 284 618

Variation des périmètres (780) 850 70 (325) (255)

Écarts de conversion 13 2 15 (38) (23)

Situation au 31 décembre 2006 3417 (1250) 2167 (4646) (2479)

Variation des bases (553) 17 (536) 97 (439)

Variation des périmètres 42 (13) 29 (76) (47)

Écarts de conversion (48) (3) (51) 190 139

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2007 2858 (1249) 1609 (4435) (2826)
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17.3 Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature

17.4 Déficits reportables et crédits d’impôt

Au 31 décembre 2007, les déficits fiscaux reportables ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés représentent une économie d’impôt poten-
tielle de 1249 millions d’euros (1250 millions d’euros au 31 décembre 2006). La majeure partie de cette économie d’impôt potentielle repose sur le
stock d’impôts différés actifs relatifs aux avantages du personnel en France.

17.5 Impôt constaté en capitaux propres

Le montant d’impôt différé relatif aux éléments imputés dans les capitaux propres durant l’exercice 2007 s’élève à (691) millions d’euros (376 millions
d’euros en 2006). Il correspond, pour l’exercice 2007, à hauteur de :
• (437) millions d’euros aux variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente et des instruments de couverture (voir notes 24.3.2 et 35.4) ;
• (254) millions d’euros au recyclage en résultat de ces éléments (voir notes 24.3.2 et 35.4).

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Impôts différés Actif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 880 854 

Provisions pour engagements de retraite non déductibles 4166 4287 

Autres provisions non déductibles 968 1125 

Autres différences temporelles déductibles 1611 2072 

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 177 237 

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 102 171 

Compensation impôts différés actif/passif (5046) (5329)

Sous-total impôts différés actifs - valeur brute 2858 3417 

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (1249) (1250)

Total des impôts différés actifs – valeur nette 1609 2167 

Impôts différés Passif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5524) (6002)

Autres différences temporelles taxables (2778) (2310)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (1177) (1663)

Compensation impôts différés actif/passif 5044 5329 

Total des impôts différés Passif (4435) (4646)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET (2826) (2479)
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L’augmentation du goodwill intègre notamment : 
• en Allemagne, les effets de la croissance externe d’EnBW;
• en Italie, les effets de l’exercice des warrants Edison ;
• sur le segment « Reste Europe », les opérations de croissance externe

de Dalkia International, d’EDF Énergies Nouvelles, les acquisitions de
Fahrenheit et du lot complémentaire de 13,77 % d’Électricité de
Strasbourg ;

• sur le segment « Reste du monde », la prise de participation dans
Unistar Nuclear Energy.

Toutefois, la réalisation des tests de dépréciation a conduit à constater en
2007 une dépréciation de 67 millions d’euros du goodwill affectée à l’ac-
tivité Transport chez EnBW (voir notes 5 et 14).

En 2006, la réalisation de tests de dépréciation avait par ailleurs conduit à
constater une perte de valeur des goodwill de 318 millions d’euros sur
EnBW (voir note 14) et de 19 millions d’euros sur des filiales européennes.

GoodwillNote

18 >

Les différentes composantes constituant les goodwill des sociétés intégrées sont les suivantes :

Les goodwill se répartissent comme suit :

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Valeur nette comptable à l’ouverture 7123 7181

Acquisitions 441 102

Cessions (2) (9)

Pertes de valeur (68) (337)

Différences de conversion (238) 46

Autres mouvements 10 140

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA CLÔTURE 7266 7123

Valeur brute à la clôture 8096 7885

Cumul des pertes de valeur à la clôture (830) (762)

(en millions d’euros) Royaume-Uni Allemagne Italie Reste Europe Reste du monde Total

AU 31 DÉCEMBRE 2007 2320 1390 2031 1435 90 7266

Au 31 décembre 2006 2534 1501 2004 1043 41 7123
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Autres actifs incorporelsNote

19
19.1 Au 31 décembre 2007 P.57

19.2 Au 31 décembre 2006 P.57>

19.1 Au 31 décembre 2007

19.2 Au 31 décembre 2006

Les valeurs nettes des autres actifs incorporels se répartissent comme suit :

Les droits d’émission de gaz à effet de serre font l’objet d’une provision pour risques (voir note 31.7.3).

Le montant global des dépenses de recherche et développement d’EDF inscrit au compte de résultat est évalué à 375 millions d’euros pour l’exercice
clos le 31 décembre 2007.

31.12.2006 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts Autres 31.12.2007
(en millions d’euros) amortissements de conversion mouvements

Droits d’émission
de gaz à effet de serre

241 237 (238) - (19) 7 228 

Autres immobilisations incorporelles 2997 488 (45) - (29) 170 3581 

Valeurs brutes 3238 725 (283) - (48) 177 3809 

Amortissements cumulés (1138) - 41 (315) 15 9 (1388)

VALEURS NETTES 2100 725 (242) (315) (33) 186 2421

31.12.2005 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts Autres 31.12.2006
(en millions d’euros) amortissements de conversion mouvements

Droits d’émission
de gaz à effet de serre

106 252 (121) - 4 - 241

Autres immobilisations incorporelles 2723 302 (26) - 2 (4) 2997

Valeurs brutes 2829 554 (147) - 6 (4) 3238

Amortissements cumulés (943) - 24 (271) (3) 55 (1138)

VALEURS NETTES 1886 554 (123) (271) 3 51 2100
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Immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France

Note

20 20.1 Valeur nette des immobilisations en concessions 
de distribution publique d’électricité en France P.58

20.2 Variation des immobilisations en concessions de distribution publique
d’électricité en France hors immobilisations en cours P.58

>

20.1
Valeur nette des immobilisations en concessions 
de distribution publique d’électricité en France

Après reclassement selon les règles de présentation décrites en notes 2.12.2 et 4, la valeur nette des immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France se répartit comme suit :

20.2
Variation des immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France hors immobilisations en cours

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006
Immobilisations 38691 38490
Immobilisations en cours 1291 702
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 39982 39192

Terrains et Installations productions Réseaux Autres installations, Total
constructions thermique et hydraulique matériels, outillages

(en millions d’euros) et autres immobilisations
Valeurs brutes au 01.01.2006 (1) 1978 23 57303 2872 62176
Augmentations (2) 109 119 2455 241 2924
Diminutions (27) (2) (313) (204) (546)
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements (55) (115) 1 (119) (288)
Valeurs brutes au 31.12.2006 (1) 2005 25 59446 2790 64266
Augmentations (2) 17 - 1956 87 2060
Diminutions (23) - (263) (169) (455)
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements 61 (14) 6 62 115
Valeurs brutes au 31.12.2007 2060 11 61145 2770 65986
Amortissements et pertes
de valeur au 01.01.2006 (1)

(1049) (11) (21401) (2012) (24473)

Dotations nettes aux amortissements (30) 4 (133) (118) (277)
Diminutions 26 2 230 203 461
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements (3) (23) (3) (1404) (57) (1487)
Amortissements et pertes
de valeur au 31.12.2006 (1)

(1076) (8) (22708) (1984) (25776)

Dotations nettes aux amortissements (32) - (146) (102) (280)
Diminutions 20 - 188 164 372
Écarts de conversion - - - - -
Mouvements de périmètre - - - - -
Autres mouvements (3) (49) 6 (1483) (85) (1611)
Amortissements et pertes
de valeur au 31.12.2007

(1137) (2) (24149) (2007) (27295)

Valeurs nettes au 01.01.2006 (1) 929 12 35902 860 37703
Valeurs nettes au 31.12.2006 (1) 929 17 36738 806 38490
VALEURS NETTES AU 31.12.2007 923 9 36996 763 38691

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation liés aux immobilisations à l’actif (voir notes 3.2.3, 3 et 4.2).
(2) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.
(3) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des concessions.
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Immobilisations en concessions 
des autres activités

Note

21 21.1 Valeur nette des immobilisations 
en concessions des autres activités P.59

21.2 Variation des immobilisations en concessions des autres activités 
hors immobilisations en cours et financées par location-financement P.59

>

21.1
Valeur nette des immobilisations 
en concessions des autres activités

Après reclassement selon les règles de présentation décrites en notes 2.12.2 et 4, la valeur nette des immobilisations en concessions des autres acti-
vités se répartit comme suit :

21.2
Variation des immobilisations en concessions des autres activités
(hors immobilisations en cours et financées par location-financement)

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006
Immobilisations 26390 27080
Immobilisations en cours 761 621
Immobilisations financées par location-financement - 67
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS 27151 27768

Terrains et Installations productions Réseaux Autres installations, Total
constructions thermique et hydraulique matériels, outillages

(en millions d’euros) et autres immobilisations
Valeurs brutes au 01.01.2006 (1) 4054 8938 29980 2101 45073
Augmentations 93 180 1258 72 1603
Diminutions (13) (9) (139) (119) (280)
Écarts de conversion 5 (34) 198 (42) 127
Mouvements de périmètre (359) (141) (1422) 6 (1916)
Autres mouvements (20) (40) 40 (13) (33)
Valeurs brutes au 31.12.2006 (1) 3760 8894 29915 2005 44574
Augmentations 62 103 929 81 1175
Diminutions (13) (16) (100) (79) (208)
Écarts de conversion (54) (31) (828) (39) (952)
Mouvements de périmètre (5) (84) 64 - (25)
Autres mouvements - 50 39 4 93
Valeurs brutes au 31.12.2007 3750 8916 30019 1972 44657
Amortissements et pertes 
de valeur au 01.01.2006 (1)

(1765) (4180) (11066) (1400) (18411)

Dotations nettes aux amortissements (82) (229) (134) (108) (553)
Diminutions 9 5 107 104 225
Écarts de conversion (1) 4 (56) 16 (37)
Mouvements de périmètre 22 73 1118 (2) 1211
Autres mouvements 19 23 12 17 71
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2006 (1)

(1798) (4304) (10019) (1373) (17494)

Dotations nettes aux amortissements (80) (206) (783) (101) (1170)
Diminutions 10 11 73 74 168
Écarts de conversion 17 5 168 18 208
Mouvements de périmètre 1 9 - - 10
Autres mouvements 2 6 4 (1) 11
Amortissements et pertes 
de valeur au 31.12.2007

(1848) (4479) (10557) (1383) (18267)

Valeurs nettes au 01.01.2006 (1) 2289 4758 18914 701 26662
Valeurs nettes au 31.12.2006 (1) 1962 4590 19896 632 27080
VALEURS NETTES AU 31.12.2007 1902 4437 19462 589 26390

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation liés aux immobilisations à l’actif (voir notes 3.2.3 et 4.2).



Les immobilisations en concessions des activités autres que celles liées à
la distribution publique d’électricité en France (voir note 20) comprennent
les immobilisations concédées principalement situées en France, (trans-
port et production hydraulique), Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. 

Elles comprenaient également celles de la filiale brésilienne jusqu’à sa cession
le 10 août 2006. Sur la base du prix de vente défini dans le share purchase
agreement, EDF a constaté au cours du premier semestre 2006 une reprise
de perte de valeur de 624 millions d’euros sur les actifs immobilisés de cette
société qui avaient été dépréciés au cours des exercices 2002 à 2004.
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Immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre

Note

22 22.1 Valeur nette des immobilisations 
de production et autres immobilisations 
corporelles du domaine propre P.60

22.2 Variation des immobilisations de production 
et autres immobilisations corporelles du domaine propre 
hors immobilisations en cours et financées par location-financement P.61

22.3 Obligations et engagements en matière 
de contrats de location-financement P.62

>

22.1
Valeur nette des immobilisations de production 
et autres immobilisations corporelles du domaine propre

Après reclassement selon les règles de présentation décrites en notes 2.12.2 et 4, la valeur nette des immobilisations de production et autres immo-
bilisations corporelles du domaine propre se répartit comme suit :

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Immobilisations 33855 33991

Immobilisations en cours 3655 2609

Immobilisations financées par location-financement 298 321

IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION
ET AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE 

37808 36921
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La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater, au 31 décembre 2007, une perte de valeur nette de 79 millions d’euros (161 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2006) de certains actifs corporels du domaine propre. Ces actifs concernent principalement le réseau de transport d’EnBW.

22.2
Variation des immobilisations de production 
et autres immobilisations corporelles du domaine propre hors
immobilisations en cours et financées par location-financement

Terrains et Installations Installations Réseaux Autres Total
constructions de production productions installations,

nucléaire thermique matériels,
et hydraulique outillages

et autres
(en millions d’euros) immobilisations

Valeurs brutes au 01.01.2006 (1) 11694 44710 13373 1719 6068 77564

Augmentations 105 33 695 42 298 1173

Diminutions (220) (208) (99) (5) (192) (724)

Écarts de conversion 17 - (26) (1) (14) (24)

Mouvements de périmètre 183 318 302 62 588 1453

Autres mouvements 76 621 201 (240) 160 818

Valeurs brutes au 31.12.2006 (1) 11855 45474 14446 1577 6908 80260

Augmentations 306 866 718 773 886 3549

Diminutions (336) (221) (49) (64) (140) (810)

Écarts de conversion 9 - (162) (33) (37) (223)

Mouvements de périmètre 131 - (671) 170 20 (350)

Autres mouvements (47) 17 (266) (45) (432) (773)

Valeurs brutes au 31.12.2007 11918 46136 14016 2378 7205 81653

Amortissements et pertes de valeur au 01.01.2006 (1) (5523) (27775) (6621) (778) (3407) (44104)

Dotations nettes aux amortissements (339) (1020) (688) (61) (391) (2499)

Diminutions 114 167 85 2 176 544

Écarts de conversion (6) - - - (1) (7)

Mouvements de périmètre (12) (151) (110) 1 149 (123)

Autres mouvements 10 (47) (117) 69 5 (80)

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2006 (1) (5756) (28826) (7451) (767) (3469) (46269)

Dotations nettes aux amortissements (308) (1160) (609) (146) (418) (2641)

Cessions 258 182 40 58 120 658

Écarts de conversion (15) - 21 (2) 31 35

Mouvements de périmètre (29) - 226 (71) (4) 122

Autres mouvements 66 1 187 (10) 53 297

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2007 (5784) (29803) (7586) (938) (3687) (47798)

Valeurs nettes au 01.01.2006 (1) 6171 16935 6752 941 2661 33460

Valeurs nettes au 31.12.2006 (1) 6099 16648 6995 810 3439 33991

VALEURS NETTES AU 31.12.2007 6134 16333 6430 1440 3518 33855

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées des changements de présentation liés aux immobilisations à l’actif (voir notes 2.11, 3 et 4.2).



Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location-
financement en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements
constituent la quasi-totalité des engagements de location-financement
en tant que bailleur. Ils portent essentiellement sur EDF Energy. 

Le Groupe est également engagé par des contrats de location-finance-
ment non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des véhi-
cules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables
sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contractuelles.
Ils concernent essentiellement Tiru et Sofilo.
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Au 31 décembre 2007, le montant des engagements de loyers irrévocables s’analyse comme suit :

22.3
Obligations et engagements en matière 
de contrats de location-financement

Les principales variations de l’exercice 2007 résultent de la consolidation
par intégration proportionnelle de la société SSE à compter du 1er janvier
2007, de la mise en équivalence de sept sociétés par EnBW et de la
dépréciation des titres représentatifs du groupement Metronet, inclus
dans les autres titres mis en équivalence. 

En effet, le groupement Metronet qui est responsable pour London
Underground Limited (LUL) des travaux de maintenance et de rénovation
de 9 des 12 lignes de métro de l’agglomération londonienne, s’est trouvé
dans une situation financière délicate à la suite de modifications interve-
nues dans le cahier des charges et du périmètre initial du contrat ainsi
que de difficultés dans la réalisation des travaux.

Titres mis en équivalenceNote

23 >

Le détail des entreprises associées est le suivant :

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Engagements de location-financement en tant que bailleur 589 60 271 258 693

Engagements de location-financement en tant que preneur 246 20 138 88 394

31.12.2007 31.12.2006

Activité Quote-part Quote-part Dont Quote-part Dont
principale (1) d’intérêts dans de capitaux quote-part de capitaux Quote-part

(en millions d’euros) le capital % propres de résultat propres de résultat

Groupe Atel (2) P 24,8 671 102 626 112

Dalkia Holding S 34,0 466 24 469 23

EVN D 16,4 441 38 397 42

Estag P 20,0 365 34 352 31

SSE D 49,0 - - 219 26

Edenor D - - - 2 17

Autres titres mis en équivalence - - 587 (30) 394 12

TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE - - 2530 168 2459 263

(1) S = services, P = production, D = distribution.
(2) Le Groupe Atel comprend les sociétés Atel holding et Atel.
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En conséquence, et conformément à une clause du contrat avec LUL, les
actionnaires de Metronet ont décidé, en juin 2007, de faire revoir par un
arbitre indépendant, les conditions économiques du contrat afin d’obte-
nir une augmentation de financement de LUL. La décision rendue mi-juil-
let n’a pas permis aux actionnaires de Metronet d’obtenir un financement
complémentaire suffisant pour éviter la mise sous administration judi-
ciaire du groupement qui est intervenue le 18 juillet 2007.

À ce jour, les négociations intervenues entre les actionnaires, l’administra-
teur et le client (Transport for London) n’ont pas permis de déboucher sur
un accord définitif quant à l’avenir des liens contractuels entre les diffé-
rentes parties. Les discussions se poursuivent néanmoins dans un
contexte constructif.
Dans ces conditions, la provision constatée au 30 juin 2007 a été main-
tenue au 31 décembre 2007 ; elle couvre de façon appropriée les risques
auxquels EDF Energy s’estime exposée.

Au 31 décembre 2006, les principaux indicateurs publiés relatifs aux sociétés mises en équivalence étaient les suivants :

Actifs financiers courants et non courantsNote

24
24.1 Répartition entre les actifs 
financiers courants et non courants P.63

24.2 Variation des actifs financiers courants 
et non courants hors dérivés P.64

24.3 Détail des actifs financiers P.64

24.4 Juste valeur des actifs financiers 
comptabilisés au coût amorti P.66

24.5 Engagements liés aux investissements P.66

>

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

24.1 Répartition entre les actifs financiers courants et non courants

Total Actif Total Passif Chiffre d’affaires Résultat net
(en millions d’euros) (hors capitaux propres)

Atel 5780 3598 7188 570

Dalkia holding (1) 7065 4972 6155 172

EVN (2) 6262 3247 2233 259

Estag 2221 1026 1158 154

(1) Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.
(2) Données financières au 30 septembre 2007.

31.12.2007 31.12.2006

(en millions d’euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs financiers à la juste valeur
avec variations de juste valeur en résultat

5967 2 5969 5845 - 5845

Actifs financiers disponibles à la vente* 6223  13799   20022   10274   11193   21467   

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance* 68 459 527 255 187 442

Juste valeur positive des dérivés de couverture 1667 632 2299 128 328 456

Prêts et créances financières* 951 913 1864 508 1386 1894

ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
ET NON COURANTS

14876  15805   30681   17010   13094   30104  

*Nets de dépréciation pour 374 millions d’euros en 2007.
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La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :

24.2.1 Au 31 décembre 2007

24.2.2 Au 31 décembre 2006

24.2 Variation des actifs financiers courants et non courants hors dérivés

24.3.1 Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 2.15.1.6.2).

24.3 Détail des actifs financiers

(en millions d’euros) 31.12.2006 Augmentations Diminutions Variations de juste valeur Autres 31.12.2007

Actifs financiers disponibles à la vente 21467 11496 (12899) 286 (328) 20022

Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance

442 154 (36) - (33) 527

Prêts et créances financières 1894 358 (281) - (107) 1864

(en millions d’euros) 31.12.2005 Augmentations Diminutions Variations de juste valeur Autres 31.12.2006

Actifs financiers disponibles à la vente 11727 14802 (5892) 737 93 21467

Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance

137 329 (39) - 15 442

Prêts et créances financières 1665 742 (368) - (145) 1894

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Juste valeur positive des dérivés de transaction 5880 5762

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction (1) 89 83

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR
AVEC VARIATION DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT

5969 5845

(1) Part qualifiée d’actifs liquides 80 73
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24.3.2.1 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS DÉDIÉS D’EDF 

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF est constitué d’actifs financiers
dédiés à la couverture des charges de long terme liées à la déconstruc-
tion des centrales nucléaires et à l’aval du cycle nucléaire (voir
note 31.5.3). Ces actifs sont clairement identifiés 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 pla-
cements diversifiés obligataires, actions et monétaires, conformément à
une allocation stratégique fixée par le Conseil d’administration, révisable
périodiquement.
La gestion et la gouvernance de ces fonds sont conformes aux prescrip-
tions de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application relatifs à la
sécurisation du financement des charges nucléaires.

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 spécialisés sur les
grands marchés internationaux gérés par des sociétés de gestion fran-
çaises ou étrangères sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle
couvre différents segments de marchés obligataires ou d’actions sur les-
quels EDF souhaite avoir la plus large diversification possible. Il s’agit soit
de Sicav ou FCP ouverts soit de FCP réservés constitués par l’entreprise
pour son usage exclusif.

Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un indice boursier de
référence dans le cadre d’une limite stricte de risque exprimée sous forme
de « tracking error ». EDF n’intervenant pas dans la gestion opération-
nelle des fonds à l’intérieur des objectifs fixés par les conventions d’inves-
tissement, la consolidation ligne à ligne des fonds réservés ne traduirait
pas l’objectif de gestion recherché. Ces fonds constituent des actifs finan-
ciers à part entière dont la valeur liquidative représente leur valeur de
marché. En conséquence, ils sont présentés au bilan à leur valeur liquida-
tive au sein des actifs financiers disponibles à la vente.

24.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente

31.12.2007 31.12.2006

Actions* Titres Total Actions* Titres Total
(en millions d’euros) de dettes de dettes

Actifs dédiés d’EDF 5050 3554 8604 4315 1942 6257

Actifs liquides 1349 4253 5602 3876 6205 10081

Autres titres 4447 1369 5816 3997 1132 5129

ACTIFS FINANCIERS 
DISPONIBLES À LA VENTE

10846 9176 20022 12188 9279 21467

*Actions ou OPVCM.

La part du portefeuille évaluée par référence à des prix cotés ou publiés sur un marché actif s’élève à 96,43 % au 31 décembre 2007.

Dans le contexte de la crise monétaire du dernier semestre, une partie des actifs liquides a été replacée en trésorerie court terme.

Au cours de l’exercice 2007, les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente enregistrées en capitaux propres sur la période
s’analysent comme suit :

Variations brutes Impôts liés Variations nettes Variations brutes Impôts liés Variations nettes
de juste valeur aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations de juste valeur 

reconnues brutes de juste reconnues transférées brutes de juste transférées
en capitaux valeur reconnues en capitaux en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Actifs financiers disponibles 
à la vente – actions

684 (111) 573 258 (55) 203 

Actifs financiers disponibles 
à la vente – dettes

(52) 20 (32) (4) 1 (3)

Actifs liquides (73) 25 (48) - - -

ACTIFS FINANCIERS 
DISPONIBLES À LA VENTE

559 (66) 493 254 (54) 200

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres.
(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.

Au cours de l’exercice 2006, 537 millions d’euros de variations de juste valeur nets d’impôt avaient été enregistrés en capitaux propres. 21 millions
d’euros nets d’impôt avaient été recyclés des capitaux propres en résultat au titre des cessions d’actifs disponibles à la vente.



La dotation de trésorerie aux actifs dédiés s’élève à 2397 millions d’euros
pour l’exercice 2007, conformément à la décision prise en septembre 2005
par le Conseil d’administration d’accélérer le rythme de constitution des
actifs dédiés d’ici 2010 (2700 millions d’euros pour l’exercice 2006).

Des retraits pour un montant de 249 millions d’euros ont été effectués
pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de provisions pour
décaissement au titre des obligations concernées.

24.3.2.2 ACTIFS LIQUIDES

Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de
titres de taux 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.

Au sein de ce poste, les OPVCM monétaires d’EDF représentent
1349 millions d’euros (3771 millions d’euros au 31 décembre 2006).

24.3.2.3 AUTRES TITRES

Au 31 décembre 2007, les autres titres se composent notamment :
• chez EnBW, de 1356 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente –

titres de dettes dont 1044 millions d’euros de fonds réservés et de
1110 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente – actions dont
619 millions d’euros de fonds réservés ; 

• chez EDF, de titres AREVA pour 673 millions d’euros.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du porte-
feuille des actifs dédiés en détaillant plus particulièrement l’évolution des
valeurs liquidatives des fonds réservés :

Juste valeur Juste valeur 
(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Actions Amérique du Nord 404 494

Actions Europe 416 464

Actions Japon 30 110

Obligations monde 644 480

Fonds Communs 
de Placements réservés

1494 1548

Titres 470 283

OPCVM 2856 1930

Actions 3326 2213

Titres 3554 1942

OPCVM 225 196

Obligations 3779 2138

OPCVM monétaires 5 358

Autres placements financiers 7110 4709

TITRES ACTIFS DÉDIÉS 8604 6257

24.4 Juste valeur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Au 31 décembre 2007, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :

24.5 Engagements liés aux investissements

31.12.2007 31.12.2006

Juste valeur Valeur nette Juste valeur Valeur nette
(en millions d’euros) comptable comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 527 527 442 442

Prêts et créances financières 1864 1864 1890 1894

ACTIFS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI 2391 2391 2332 2336

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements d’acquisition de titres 2752 374 2378 - 2780

Autres engagements donnés liés aux investissements 217 112 104 1 185

Autres engagements reçus liés aux investissements 70 28 42 - 64
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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 : OEW, qui
détient conjointement avec EDF le contrôle d’EnBW, dispose d’une
option de vente sur EDF (« Put »), de tout ou partie de ses Actions
Assujetties (soit 25 % du capital d’EnBW), exerçable à tout moment
jusqu’au 31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par action. Le mon-
tant de cette option est inscrit par le Groupe EDF au titre de ses enga-
gements hors bilan pour l’exercice 2007 pour 2322 millions d’euros.

• Divers options ou accords pris par EDF International (225 millions d’eu-
ros) et par EnBW (126 millions d’euros) sur des titres de différentes
sociétés du secteur énergétique.

• Engagements pris par EDEV SA relatifs à EDF Énergies Nouvelles :
Dans le cadre de l’admission des titres de la société EDF EN sur le mar-
ché réglementé, intervenue le 28 novembre 2006, un pacte d’action-
naires et une convention concernant la société EDF EN, ont été conclus
le 17 juillet 2006, entre d’une part, la société EDF et la société EDEV (ci-
après désignées ensemble le « Groupe EDF ») et d’autre part, M. Pâris
Mouratoglou et la société anonyme de droit luxembourgeois SIIF –
Société Internationale d’Investissements Financiers (ci-après désignés
ensemble le « Groupe Mouratoglou »). Cette convention a été complé-
tée par un avenant en date du 10 novembre 2006.
Dans le cadre de ces accords, les engagements restant pris par le
Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou applicables au 31 décembre
2007 sont les suivants :

- Engagement de liquidité :
Le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder,
directement ou indirectement, à des acquisitions d’actions ayant pour
effet de réduire la part du public dans le capital de la Société EDF EN
à moins de 95 % de cette part. Cet engagement souscrit par le
Groupe EDF expirerait dans l’hypothèse où le Groupe Mouratoglou
viendrait à détenir moins de 10 % du capital de la société EDF EN.

- Droit de préférence :
En cas de projet de transfert de tout ou partie de ses actions par le
Groupe Mouratoglou, le Groupe EDF bénéficiera d’un droit de préfé-
rence pour acquérir lesdites actions. Ce droit de préférence s’exercera
à des modalités de détermination du prix différenciées selon que le
transfert d’actions envisagé serait effectué au profit d’un ou plusieurs
établissements financiers (en vue d’un placement auprès d’investis-
seurs institutionnels ou sur le marché) ou à d’autres tiers.
À défaut d’exercice du droit de préférence du Groupe EDF, le Groupe
Mouratoglou pourra procéder à la cession projetée.
Ce droit de préférence ne s’appliquera pas dans le cas de certaines
situations définies contractuellement.

- Dispositions concernant la participation du Groupe Mouratoglou :
Si la participation du Groupe Mouratoglou devenait inférieure à 10 %
du capital de la société EDF EN, Edev consentirait au Groupe
Mouratoglou, sous réserve du respect des engagements de conserva-
tion souscrits lors de l’introduction en bourse de la Société et pour un
délai de trois mois à compter du franchissement à la baisse du seuil de
10 %, une option de vente portant sur l’intégralité de la participation
résiduelle du Groupe Mouratoglou dans la société EDF EN, à un prix
par action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de
clôture de l’action de la Société au cours des 60 jours de bourse précé-
dant la notification de l’exercice de cette option, sans que ce prix puisse
être supérieur de plus de 10 % au dernier cours de clôture de l’action
précédant ladite notification.
Sous réserve de l’absence d’exercice de l’option de vente par le
Groupe Mouratoglou, Edev disposera alors d’une option d’achat por-
tant sur la totalité des actions détenues par le Groupe Mouratoglou
pour un délai de trois mois à compter de la fin de la période d’exer-
cice de l’option de vente susvisée, à un prix par action défini de façon
identique à celui de l’option de vente, sans que ce prix puisse être infé-
rieur de plus de 10 % au dernier cours de clôture de l’action précé-
dant la notification.
Ces deux options expireront de plein droit le 31 décembre 2015.

• Accord avec Veolia Environnement :
Veolia Environnement a accordé à EDF une option d’achat sur la tota-
lité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent d’EDF vien-
drait à prendre le contrôle de Veolia Environnement. De même, EDF a
accordé à Veolia Environnement une option d’achat sur la totalité de
ses titres Dalkia dans l’hypothèse où le statut d’EDF serait modifié et où
un concurrent de Veolia Environnement, agissant seul ou de concert,
viendrait à prendre le contrôle d’EDF. À défaut d’accord entre les par-
ties sur le prix de cession des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.

• Dans le cadre de la création de la société EDF Investissement Groupe, la
société C3 a conclu avec la société NBI des promesses unilatérales
d’achat et de vente d’actions relatives aux participations détenues res-
pectivement par NBI et C3. Ainsi, NBI donne la possibilité à tout
moment à C3 d’une part de racheter la participation de NBI sur la base
de la valeur d’actif net de la société jusqu’en 2030, d’autre part de ven-
dre à NBI la totalité de sa participation sur la base de la valeur d’actif
net de la société, pendant les 5 ans qui suivent la création de la société.

24.5.2 Autres engagements 
liés aux investissements

Il s’agit principalement de garanties d’investissement données par Dalkia
International (54 millions d’euros au 31 décembre 2007, 66 millions d’euros
au 31 décembre 2006), EnBW (74 millions d’euros au 31 décembre 2007,
71 millions d’euros au 31 décembre 2006) et par ECW (5 millions d’euros
au 31 décembre 2007, 25 millions d’euros au 31 décembre 2006). 
Par ailleurs, le Groupe EDF, via ses filiales EDF Énergies Nouvelles, Sofilo
et Dalkia international a reçu divers engagements pour 70 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2007 (64 millions d’euros au 31 décembre 2006).
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StocksNote

25 >

La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

Combustibles Autres Autres matières En cours Autres stocks Total stocks
nucléaires combustibles premières de production

de biens 
(en millions d’euros) et services 

Valeur brute 5363 724 1059 358 342 7846

Provisions (218) (4) (169) (24) - (415)

Valeur nette au 31.12.2006 5145 720 890 334 342 7431

Valeur brute 6371 1056 942 286 226 8881

Provisions (11) (4) (166) (21) (1) (203)

VALEUR NETTE AU 31.12.2007 6360 1052 776 265 225 8678

La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires pour un montant de 4344 millions d’euros (3 884 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2006).

La valeur des stocks évalués en valeur de marché chez EDF Trading s’élève à 458 millions d’euros.

L’augmentation des stocks de combustibles nucléaires en 2007 trouve notamment son origine chez EDF dans la nouvelle définition du combustible
usé, engagé en réacteur, telle que precisée par l’arrêté du 21 mars 2007 (voir note 31.2).

Clients et comptes rattachésNote

26 >

La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading – valeur brute 15379 14815

Clients et comptes rattachés de EDF Trading – valeur brute 1112 1303

Provisions (391) (402)

Clients et comptes rattachés – valeur nette 16100 15716

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.
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Autres débiteursNote
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Les autres débiteurs se présentent comme suit : 

Comptes courants Charges constatées Autres créances Autres débiteurs
(en millions d’euros) d’exploitation d’avance

Valeurs brutes au 31.12.2006 240 543 3480 4263

Provisions au 31.12.2006 (17) - (20) (37)

Valeurs nettes au 31.12.2006 223 543 3460 4226

Valeurs brutes au 31.12.2007 243 492 4551 5286

Provisions au 31.12.2007 (12) - (31) (43)

VALEURS NETTES AU 31.12.2007 231 492 4520 5243

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’État et les collectivités publiques. 
Il inclut également les prêts consentis par Domofinance, établissement de crédit qui assure le financement à crédit de travaux et d’installation contri-
buant à la maîtrise de l’énergie pour un montant de 159 millions d’euros.

La progression entre 2006 et 2007 est principalement liée à l’augmentation des créances de 473 millions d’euros au titre de la CSPE et à des effets de
périmètre.

Trésorerie et équivalents de trésorerieNote

28 >

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des instruments du mar-
ché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits
dans le bilan :

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Disponibilités 1338 1265

Équivalents de trésorerie 4498 1806

Comptes courants financiers 199 237

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 6035 3308

Dans le contexte de la crise monétaire du dernier semestre, une partie des actifs liquides a été replacée en trésorerie court terme.
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Actifs et passifs détenus en vue de leur venteNote

29 >

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente concernent principalement :
• au 31 décembre 2007, la société Soprolif, des centrales thermoélectriques (Groupe Edison) et des sociétés d’éclairage (EDF Energy) ;
• au 31 décembre 2006, les sociétés Serene (Groupe Edison) et deux entités du Groupe EnBW.

Capitaux propresNote

30
30.1 Capital social P.70

30.2 Actions propres P.71

30.3 Distributions de dividendes P.71

30.4 Résultat net et résultat net dilué par action P.71

30.5 Gestion du capital P.72

>

Le capital social d’EDF n’a pas évolué au cours des exercices 2006 et 2007. 

Au 31 décembre 2007, le capital social s’élève à 911085545 euros,
divisé en 1822171090 actions entièrement souscrites et libérées d’un
nominal de 0,50 euro chacune, détenues à 84,8 % par l’État français
(87,3 % au 31 décembre 2006), 13,3 % par le public (institutionnels et
particuliers) et 1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

L’État a cédé, le 3 décembre 2007, 2,5 % du capital d’EDF à des investis-
seurs institutionnels français et internationaux.

En application de l’article 11 de la loi du 6 août 1986 et de l’article 26 de
la loi du 9 août 2004, suite à la cession de titres par l’État, une offre à des
conditions préférentielles d’acquisition sera proposée aux salariés et
anciens salariés d’EDF et de certaines de ses filiales en France et à l’étran-
ger. Cette offre portera sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions cédées, soit 0,4 % du capital. Le calen-
drier et les modalités pratiques de cette offre réservée aux salariés restent
à fixer pour une mise en œuvre en 2008.

30.1 Capital social
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Un programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’Assemblée
générale du 9 juin 2006 a été mis en œuvre par le Conseil d’administra-
tion dans la limite de 10 % des actions composant le capital social de la
Société et ce, pour une durée initiale de 18 mois, reconduite tacitement
pour 12 mois.
Dans le cadre de ce programme qui a fait l’objet d’un contrat de liquidité
conforme aux dispositions prévues par l’Autorité des marchés financiers

(AMF), 557339 actions ont été achetées en 2007 pour un montant total
de 38 millions d’euros et 462579 actions ont été vendues pour un mon-
tant total de 32 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2007, les actions propres enregistrées en diminution des
capitaux propres consolidés représentent 129503 actions pour une
valeur de 9 millions d’euros.

30.2 Actions propres

L’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2007 a décidé une dis-
tribution de dividende de 1,16 euro par action en circulation, mis en paie-
ment le 4 juin 2007 pour un montant de 2113 millions d’euros.

Le Conseil d’administration du 7 novembre 2007 a décidé, au titre de
l’exercice 2007, de mettre en paiement le 30 novembre 2007 un
acompte sur dividende de 0,58 euro par action, pour un montant de
1057 millions d’euros.

30.3 Distributions de dividendes

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 pondéré d’actions potentielles en circulation au cours de la
période après neutralisation des actions propres.
Au 31 décembre 2007, il n’existe plus d’instruments dilutifs au sein du Groupe. 

La réconciliation entre le résultat de base et le résultat dilué conduisant
au calcul des résultats par action (de base et dilué) ainsi que la variation
du nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le calcul du résultat net
de base et du résultat dilué par action s’analysent comme suit :

30.4 Résultat net et résultat net dilué par action

2007 2006

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 5618 5605

Effet des instruments dilutifs - (6)

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action dilué (en millions d’euros) 5618 5599

Nombre d’actions ordinaires en circulation au 1er janvier 1822136347 1822171090

Variation du nombre d’actions vendues durant la période (prorata temporis) (57032) (100999)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation à fin de période 1822079315 1822070091

Effet des instruments dilutifs d‘EDF - - 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – dilué à fin de période 1822079315 1822070091

Résultats par action :

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (en euros) 3,08 3,08

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (en euros) 3,08 3,07
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Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 9 août 2004,
l’État doit détenir à tout moment plus de 70 % du capital social.

Depuis l’ouverture du capital en novembre 2005, les fonds propres ont
augmenté principalement en raison des résultats des exercices 2006 et
2007, nets des dividendes versés et après prise en compte des variations
de juste valeur des instruments financiers enregistrées en capitaux pro-

pres. Ils s’élèvent à 28796 millions d’euros au 31 décembre 2007, contre
24799 millions d’euros au 31 décembre 2006.
Cette augmentation permet au ratio de solvabilité composé de la dette
financière nette sur capital employé, calculé à partir de l’endettement
financier net (voir note 33.3) et des capitaux propres y compris intérêts
minoritaires, de passer de 38 % au 31 décembre 2006 à 36 % au
31 décembre 2007.

30.5 Gestion du capital

ProvisionsNote

31
31.1 Répartition courant/non courant des provisions P.72

31.2 Impact des textes d’application de la loi 
du 28 juin 2006 sur les provisions pour aval du cycle 
nucléaire et sur les provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs constituées par EDF en France P.73

31.3 Provisions pour aval du cycle nucléaire P.74

31.4 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs P.76

31.5 Sécurisation du financement des obligations 
de long terme au titre des installations nucléaires d’EDF P.79

31.6 Avantages du personnel P.80

31.7 Autres provisions et passifs éventuels P.83

>

La répartition entre la part courante et la part non-courante des provisions se présente comme suit :

31.1 Répartition courant/non courant des provisions

31.12.2007 31.12.2006

(en millions d’euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour aval du cycle nucléaire 756 16699 17455 745 14636 15381 

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 557 13097 13654 218 13606 13824 

Provisions pour avantages du personnel 1523 12240 13763 1551 12377 13928 

Autres provisions 1860 2002 3862 1504 2505 4009 

PROVISIONS 4696 44038 48734 4018 43124 47142
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Pour ce qui concerne les provisions liées à l’exploitation des centrales
nucléaires, les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 tiennent compte
des prescriptions contenues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’ap-
plication (voir notes 4.3 et 5.1.1.1) qui conduisent à prendre en compte
les principales différences de présentation et d’évaluation suivantes :

– Charges de gestion des déchets issus de la déconstruction des
centrales nucléaires

Le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 précisent que
les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs
issus de la déconstruction doivent être distinguées des charges de
déconstruction proprement dites.
En conséquence, les provisions afférentes aux charges de gestion à long
terme des déchets radioactifs issus des opérations de déconstruction
sont reclassées de la rubrique « Provisions pour déconstruction » à la
rubrique « Provision pour gestion à long terme des déchets ».
Par ailleurs, la quote-part revenant à EDF des charges relatives au com-
bustible de la centrale de Phénix incluse dans la provision pour décons-
truction a également fait l’objet d’un reclassement dans la rubrique
appropriée « Provision pour gestion du combustible usé ».
Ces reclassements d’un montant global de 850 millions d’euros au
31 décembre 2007 sont sans effet sur le résultat de l’exercice.

– Charges de gestion du combustible usé et charges de gestion à
long terme des déchets issus du combustible

Le calcul des provisions pour aval du cycle nucléaire prend en compte
la nouvelle notion de « combustible engagé » définie par l’arrêté du
21 mars 2007 comme étant l’intégralité du combustible chargé en
réacteur, qu’il soit irradié ou non.
En conséquence, des compléments aux provisions pour gestion du
combustible usé et pour gestion à long terme des déchets issus de ce
combustible ont été constitués pour la fraction non irradiée, en contre-
partie d’un accroissement de la valeur du combustible comptabilisé
dans les stocks, sans effet sur le compte de résultat de l’exercice.
Les charges futures de gestion du combustible usé et de gestion des
déchets radioactifs correspondants continuent à être enregistrées en
résultat au fur et à mesure de l’irradiation du combustible, donc de la
consommation du stock.

– Nouvelle définition du cycle d’exploitation

Selon le décret du 23 février 2007, le cycle d’exploitation du combustible
fait référence à des installations industrielles construites ou en construction.
Les combustibles à teneur élevée en plutonium (MOX et Creys-Malville)
ne sont pas destinés à un recyclage dans les réacteurs en fonctionne-
ment ou en construction, mais dans des installations futures de type
génération IV. Sans préjuger des modalités de développement de la
génération IV, les provisions relatives à ce type de combustible sont dés-
ormais estimées en fonction d’un scénario prudent d’entreposage de
longue durée et de stockage direct des combustibles ; elles sont reclas-
sées dans les provisions pour gestion à long terme des déchets radioac-
tifs. Ce nouveau scénario conduit à des coûts significativement plus
élevés, mais répartis sur un échéancier plus éloigné. De ce fait et après
actualisation, les provisions diminuent de 394 millions d’euros.

– Prise en compte de la notion d’exploitant de site pour l’évalua-
tion des charges

Selon l’arrêté du 21 mars 2007, EDF, exploitant du site de Brennilis, doit
provisionner la totalité des charges pour déconstruction des installa-
tions de cette centrale et des charges de gestion des combustibles et
des déchets, la part revenant au partenaire étant alors enregistrée en
créance, sans effet sur le compte de résultat de l’exercice.

– Obligations liées aux études et recherche de l’ANDRA et aux
actions d’accompagnement territorial

En 2006, à partir des prescriptions de la loi, et des informations dispo-
nibles, EDF avait révisé ses provisions pour prendre en compte les obli-
gations liées aux études et recherche de l’ANDRA et aux actions
d’accompagnement territorial.
Au 31 décembre 2007, les provisions couvrant ces obligations ont été
réestimées à la hausse pour 132 millions d’euros en fonction des der-
nières informations disponibles. 

Les impacts de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application
publiés en 2007 conduisent, au 31 décembre 2007, à une augmenta-
tion des provisions de 885 millions d’euros, ayant comme contrepartie
une augmentation des stocks et des créances de 1147 millions d’euros
et un produit d’exploitation de 262 millions d’euros sur l’exercice.

Pour mémoire, l’effet de la loi du 28 juin 2006 s’était traduit dans les
comptes consolidés au 31 décembre 2006 par une hausse des provi-
sions de 373 millions, avec un impact équivalent négatif sur le résultat
d’exploitation.

31.2
Impact des textes d’application de la loi du 28 juin 2006 sur les
provisions pour aval du cycle nucléaire et sur les provisions pour
déconstruction et derniers cœurs constituées par EDF en France
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Les variations des provisions pour aval du cycle nucléaire se répartissent comme suit :

– Au 31 décembre 2007 :

31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi Autres 31.12.2007
Provisions Provisions du 28 juin 2006 variations
utilisées excédentaires 

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour gestion 
du combustible usé 

10512 1032 (625) (104) 221 (25) 11011 

Provisions pour gestion 
à long terme des déchets radioactifs

4869 334 (145) (53) 1414 25 6444 

PROVISIONS POUR 
AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE

15381 1366 (770) (157) 1635 - 17455

Part EDF 14602 1232 (713) (96) 1635 - 16660

Part filiales et co-entreprises 779 134 (57) (61) - - 795

(1) Pour la France, cette colonne regroupe les changements d’estimation.

– Au 31 décembre 2006 :

31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires 

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour retraitement du combustible nucléaire 10336 1057 (681) (220) 20 10512 

Provisions pour évacuation et stockage 4416 640 (79) (88) (20) 4869 

PROVISIONS POUR FIN DE CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 14752 1697 (760) (308) - 15381

31.3.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire d’EDF en France 

Les provisions d’EDF au 31 décembre 2007 sont évaluées conformément aux prescriptions contenues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’appli-
cation (cf. note 31.2).

31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi du 31.12.2007
Provisions Provisions 28 juin 2006
utilisées excédentaires 

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour gestion du combustible usé 10202 1004 (602) (66) 221 10759 

Provision pour gestion 
à long terme des déchets radioactifs

4400 228 (111) (30) 1414 5901 

PROVISIONS POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE 14602 1232 (713) (96) 1635 16660 

(1) Pour la France cette colonne regroupe les changements d’estimation.

31.3 Provisions pour aval du cycle nucléaire
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Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques de fin d’année réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements
et provisionnées en valeur actualisée de l’année (avec un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %) : 

31.12.2007 31.12.2006

Montants Montants Montants Montants
des charges provisionnés des charges provisionnés

aux conditions en valeur aux conditions en valeur
économiques actualisée économiques actualisée

(en millions d’euros) de fin d’année de fin d’année

Pour gestion du combustible usé 16209 10759 15413 10202

Pour gestion à long terme
des déchets radioactifs

20048 5901 12554 4400

POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE 36257 16660 27967 14602

Les évolutions des provisions évaluées aux conditions économiques de fin
d’année s’expliquent principalement par la prise en compte en 2007 des
effets des textes d’application de la loi du 28 juin 2006 :
• charges supplémentaires correspondant à la fraction non irradiée du

combustible, comprise dans le combustible engagé en réacteur ; 
• coûts plus élevés pour les combustibles usés à teneur élevée en plutonium;
• reclassements dans cette rubrique des charges de gestion des déchets

radioactifs issus de la déconstruction auparavant incluses dans les
charges de déconstruction.

31.3.1.1 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION 
DES COMBUSTIBLES USÉS

Cette rubrique comprend les éléments suivants : 
• le traitement du combustible usé, qui comprend notamment les presta-

tions correspondant à l’évacuation du combustible usé des centres de
production d’EDF à l’usine AREVA de La Hague, sa réception et son
entreposage, le traitement du combustible irradié y compris le condi-
tionnement des déchets et leur entreposage.
Le combustible usé correspond au combustible usé recyclable dans les
installations existantes, y compris la part de combustible chargé en
réacteur et non encore irradié.
L’évaluation de ces charges est fondée sur le contrat signé le 24 août
2004 entre EDF et AREVA qui couvre la période 2001-2007, et sur ces
mêmes hypothèses pour les quantités qui seront retraitées au-delà de
2007, à partir des flux prévisionnels de retraitement ;

• l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retraitement non immé-
diatement recyclé.
L’évaluation de ces charges est fondée sur les meilleures estimations
d’EDF compte tenu des négociations en cours avec AREVA ;

• la quote-part EDF de la mise à l’arrêt définitif et de la déconstruction
des installations de retraitement de La Hague et la quote-part EDF de
reprise et de conditionnement des déchets anciens issus du retraitement
du combustible sur le site de La Hague. Ces quotes-parts sont mainte-
nues sous cette rubrique dans l’attente de l’achèvement des négocia-
tions avec AREVA qui doivent conduire au paiement d’une soulte
libératoire pour un montant et selon des modalités qui restent à fixer ;

• la quote-part EDF des charges de gestion du combustible de Phénix.

Pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les provi-
sions sont constituées en contrepartie d’un accroissement de la valeur des
combustibles comptabilisée dans les comptes de stocks.

31.3.1.2 PROVISIONS POUR CHARGES DE GESTION 
À LONG TERME DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS

Cette rubrique concerne les dépenses futures relatives à : 
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus de la décons-

truction des installations nucléaires de base dont EDF est l’exploitant ;
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus du traitement

du combustible usé à La Hague ;
• l’entreposage de longue durée et le stockage direct des combustibles

non recyclables dans les installations existantes (MOX et Creys-Malville) ;
• et aux quotes-parts EDF des charges d’études, de couverture, de ferme-

ture, de surveillance des centres de stockage :
- existants, pour les déchets de très faible activité (TFA) et les déchets

de faible et moyenne activité (FMA),
- à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) et pour

les déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MA-VL).

Les volumes de déchets donnant lieu à provisions incluent, d’une part, les
colis de déchets existants, et d’autre part, l’ensemble des déchets à
conditionner tels qu’obtenus après déconstruction ou après traitement à
La Hague du combustible usé (sur la base de la totalité des combustibles
chargés en réacteur au 31 décembre irradiés ou non).
Ces volumes sont revus périodiquement en cohérence avec les données
déclarées dans le cadre de l’inventaire national des déchets de l’ANDRA.

Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en exploitation,
le traitement comptable est identique à celui des dépenses de décons-
truction (cf. note 31.4.1.2) : un actif est créé en contrepartie de la provi-
sion selon les principes comptables exposés en note 2.11.
Pour les déchets issus de la déconstruction de Brennilis, le traitement
comptable est identique à celui des dépenses de déconstruction. La pro-
vision a été constituée en totalité ; la quote-part revenant au partenaire a
été enregistrée en produits à recevoir.
Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et non
encore irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accrois-
sement du coût des combustibles comptabilisé dans les comptes de stocks.

La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne activité à
vie longue (HA-MAVL) représente la part la plus importante des provisions
pour gestion à long terme des déchets radioactifs. Les dispositions de la
loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs ont conforté EDF dans l’hypothèse retenue d’un stockage géo-
logique sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées. 
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Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévision-
nelles sont basés sur un scénario industriel de stockage géologique 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.

En dehors des effets liés à l’exploitation courante, et à l’exception des
effets de la loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application décrits dans
la note 31.2, les autres ajustements opérés en 2007 ont un impact glo-
bal non significatif sur les résultats. Ils portent principalement sur des révi-
sions d’hypothèses qui se traduisent par une baisse de la quote-part EDF
des coûts indirects estimés liés à l’exploitation du centre de stockage des
déchets HA-MAVL et par une hausse des coûts du stockage des déchets
de faible activité à vie longue (FAVL). 

31.3.2 Provisions pour aval du cycle
nucléaire des filiales 

Ces provisions qui s’élèvent à 795 millions d’euros au 31 décembre 2007
(779 millions d’euros au 31 décembre 2006) comprennent essentielle-
ment l’élimination des combustibles irradiés et des déchets radioactifs du
Groupe EnBW.

Les provisions d’EnBW sont basées sur des obligations légales ou en lien
avec l’autorisation d’exploitation.
Dans la mesure où il n’a pas été conclu de contrat de droit civil à la date
de clôture, l’estimation des provisions est réalisée sur la base d’expertises
externes et d’évaluation des coûts (obligations nucléaires non contrac-
tuelles). 

Dans le domaine de l’évacuation des combustibles, la part non contrac-
tuelle concerne principalement le conditionnement en vue du stockage
final, le transport, l’acquisition des containers d’entreposage, et le
stockage final. L’évaluation des provisions matérialisées par des contrats
de droit civil (obligations nucléaires contractuelles) concerne principale-
ment dans le domaine de l’évacuation des combustibles des coûts pour
le retraitement du combustible épuisé, pour le stockage intermédiaire
décentralisé au voisinage de la centrale, dans le stockage intermédiaire
centralisé sur les sites de Gorleben et Ahaus ainsi que les coûts de trans-
port et d’acquisition de containers.

Depuis le 1er juillet 2005, les éléments de combustibles en fin de cycle
sont désormais confinés sur le site même de la centrale, pour un stockage
intermédiaire, 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 gouverne-
ment fédéral allemand. Le taux d’actualisation utilisé est de 5,5 %.

Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :

– Au 31 décembre 2007 :

31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi Autres 31.12.2007
Provisions Provisions du 28 juin 2006 variations
utilisées excédentaires 

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour déconstruction 
des centrales

12139 686 (168) (26) (750) 52 11933 

Provisions pour derniers cœurs 1685 88 - (52) - - 1721 

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIERS CŒURS DONT :

13824 774 (168) (78) (750) 52 13654 

- Part EDF (comptes sociaux) 12315 689 (149) (52) (750) 42 12095 

- Part filiales et co-entreprises 1509 85 (19) (26) - 10 1559

(1) Pour la France, cette colonne regroupe les changements d’estimation.

31.4 Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs
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– Au 31 décembre 2006 :

31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 11518 632 (150) (28) 167 12139

Provisions pour derniers cœurs 1618 81 - (14) - 1685

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

13136 713 (150) (42) 167 13824

31.4.1 Provisions pour déconstruction et derniers cœurs d’EDF en France 

Les provisions pour déconstruction et derniers cœurs d’EDF en France se répartissent comme suit :

31.12.2006 Augmentations Diminutions Impact loi du Autres 31.12.2007
Provisions Provisions 28 juin 2006 variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet (1)

Provisions pour déconstruction 
des centrales thermiques

308 86 (16) - - 42 420

Provisions pour déconstruction 
des centrales nucléaires 10338 519 (133) - (750) - 9974

Provisions pour derniers cœurs 1669 84 - (52) - - 1701

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION
ET DERNIERS CŒURS

12315 689 (149) (52) (750) 42 12095

(1) Pour la France, cette colonne regroupe les changements d’estimation.

Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques de fin d’année, réparties selon un échéancier prévisionnel de décaissements
et provisionnées en valeur actualisée de fin d’année (avec un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %) :

31.12.2007 31.12.2006

Montants Montants Montants Montants
des charges provisionnés des charges provisionnés

aux conditions en valeur aux conditions en valeur
économiques actualisée économiques actualisée

(en millions d’euros) de fin d’année de fin d’année

Pour déconstruction des centrales thermiques 602 420 447 308

Pour déconstruction des centrales nucléaires 19792 9974 21165 10338

Pour déconstruction et derniers cœurs 3594 1701 3477 1669

POUR DÉCONSTRUCTION ET DERNIERS CŒURS 23988 12095 25089 12315

Les évolutions des provisions évaluées aux conditions économiques de fin d’année s’expliquent principalement, par le reclassement en 2007 des pro-
visions afférentes aux charges de gestion des déchets radioactifs issus de la déconstruction dans les provisions pour gestion à long terme des déchets
radioactifs, consécutif à la loi du 28 juin 2006 et à ses textes d’application.
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31.4.1.1 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION DES CENTRALES
THERMIQUES À FLAMME D’EDF EN FRANCE

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme sont
basées sur des études, régulièrement mises à jour et fondées sur une estima-
tion des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts constatés pour les opéra-
tions passées et d’autre part, des estimations les plus récentes portant sur des
centrales encore en activité.

Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de la provi-
sion selon les principes indiqués en note 2.11.

La révision des hypothèses portant sur certains travaux de déconstruction s’est
traduite par une hausse des provisions.

31.4.1.2 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES D’EDF

Cette rubrique concerne la déconstruction des centrales nucléaires filière REP
en exploitation et des centrales nucléaires arrêtées définitivement.

(a) 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 déconstruction
(y compris la gestion à long terme des déchets) à environ 15 % des dépenses
d’investissement ramenées à la puissance continue nette. Cette dernière éva-
luation a elle-même été confirmée par de nouvelles études opérées en 1999,
ciblées sur un site déterminé. Le scénario qui sous-tend cette évaluation pré-
voit qu’à l’issue des derniers travaux de déconstruction, les sites seront remis
en état et que les terrains pourront être réutilisés.
L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels s’appuie sur le
plan de déconstruction élaboré par les experts de la Société prenant en
compte l’ensemble des dispositions réglementaires et environnementales
connues à ce jour. Elle intègre également un facteur d’incertitude lié au terme
éloigné de ces décaissements.
Au 31 décembre 2007, conformément aux textes d’application de la loi du
28 juin 2006 (cf. note 31.2), les charges de gestion des déchets radioactifs
issus des opérations de déconstruction sont incluses dans les charges de ges-
tion à long terme des colis de déchets, et non plus dans les charges de décons-
truction des centrales. L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement pour
déconstruction des centrales nucléaires est provisionnée.

Un actif est créé en contrepartie de la provision selon les principes comptables
exposés en note 2.11.

Un actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir
pour constater l’engagement des partenaires étrangers à prendre en charge,
à hauteur de leur participation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des cen-
trales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

(b) Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement (centrales de
première génération de la filière UNGG et autres filières y compris
centrale de Creys-Malville):

La provision est évaluée à partir du coût des travaux déjà réalisés, d’études, de
devis et d’une intercomparaison réalisée par la Société. Les décaissements
envisagés ont été inflatés en fonction des échéanciers établis en interne et
actualisés.

Au 31 décembre 2007, conformément aux textes d’application de la loi du
28 juin 2006 (cf. note 31.2), les charges de gestion des déchets radioactifs
issus des opérations de déconstruction sont incluses dans les charges de ges-
tion à long terme des colis de déchets, et non plus dans les charges de décons-
truction des centrales.

EDF, exploitant nucléaire de la centrale de Brennilis, a constitué une provision
à hauteur de la totalité des charges de déconstruction de cette centrale; pour
la quote-part revenant au partenaire, un produit à recevoir correspondant à sa
contribution a été enregistré à l’actif. Cette rubrique enregistre également la
quote-part revenant à EDF au titre des charges de déconstruction de Phénix.

31.4.1.3 PROVISION POUR DERNIERS CŒURS 

Pour EDF, cette provision couvre les charges relatives à la perte future du com-
bustible non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en
deux postes:
• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement irradié

au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du prix moyen des stocks de
composants constaté au 30 novembre 2007;

• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et de
stockage des déchets correspondants, pour la part de combustible non
encore irradiée au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés sui-
vant les paramètres retenus au 31 décembre 2007 pour les provisions rela-
tives à la gestion du combustible usé et à la gestion à long terme des déchets
radioactifs. 

Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en ser-
vice 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 selon les principes comptables exposés en note 2.11.

31.4.2 Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs des filiales

Les obligations de déconstruction des centrales des filiales concernent les cen-
trales thermiques classiques en Europe et le parc de centrales nucléaires du
Groupe EnBW. Elles s’élèvent à 1559 millions d’euros au 31 décembre 2007
(1509 millions d’euros au 31 décembre 2006).

– Déconstruction des centrales nucléaires du Groupe EnBW

Les provisions sont basées sur des obligations légales ou en lien avec l’auto-
risation d’exploitation.
Dans la mesure où il n’a pas été conclu de contrat de droit civil à la date de
clôture, l’estimation des  provisions est réalisée sur la base d’expertises
externes et d’évaluation des coûts (obligations nucléaires non contrac-
tuelles). C’est en particulier le cas pour les coûts attendus lors de la décons-
truction: postexploitation, démontage et évacuation des installations
nucléaires ainsi que pour le stockage final. Par ailleurs, l’évaluation des pro-
visions déjà matérialisée par des contrats de droit civil (obligations nucléaires
contractuelles) concerne principalement les coûts propres du personnel
impliqué dans la déconstruction.

L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement pour déconstruction est
provisionnée. L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels
ainsi que les coûts futurs s’appuient sur le plan de déconstruction élaboré
par les experts externes et prennent en compte l’ensemble des dispositions
réglementaires et environnementales connues à ce jour en Allemagne. Les
dépenses sont calculées sur la base du scénario de déconstruction direct des
installations.
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31.5
Sécurisation du financement des obligations de long terme 
au titre des installations nucléaires d’EDF

31.5.1 Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation retenu par EDF pour le calcul des provisions est de
5 %, prenant en compte une hypothèse d’inflation de 2 %, soit un taux
réel proche de 3 %.

– Calcul du taux d’actualisation

Le taux d’actualisation est déterminé sur la base de séries longues
d’emprunts obligataires de duration aussi proche que possible de la
duration du passif. Une partie des dépenses pour lesquelles sont consti-
tuées ces provisions sera toutefois décaissée sur des horizons de temps
qui excèdent largement la durée des instruments couramment traités
sur les marchés financiers.
L’hypothèse sur le taux nominal est ainsi aujourd’hui, en prenant en
particulier en compte l’OAT française 2055, pertinente par rapport à la
durée des engagements nucléaires. La moyenne de rendement des OAT
de maturité 50 ans n’est pas disponible à ce stade sur une durée suffi-
sante. Il est donc pris pour référence la moyenne glissante sur 10 ans
du rendement des OAT françaises disponibles sur les horizons les plus
longs, à laquelle est ajouté le spread des obligations d’entreprises de
notation A à AA, dont EDF fait partie.
L’hypothèse d’inflation retenue est cohérente avec les prévisions don-
nées par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir du rende-
ment des obligations indexées sur l’inflation. 

– Révision du taux d’actualisation

La méthodologie retenue pour le calcul du taux d’actualisation permet
d’apporter de la lisibilité dans le temps en lissant les effets de marché de
court terme, pour ne tenir compte que des tendances longues sur les évo-
lutions des taux. Cette méthodologie a conduit à une constance du taux
d’actualisation pour les provisions relatives aux engagements nucléaires
depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2002 du règlement CRC n° 2000-06
sur les passifs. Lors de son premier calcul, le taux d’actualisation avait été
fixé en dessous des conditions de marché de l’époque pour tenir compte
d’une baisse probable des taux. La révision du taux d’actualisation est
fonction des évolutions structurelles de l’économie conduisant à des
changements durables à moyen long terme.

– Taux d’actualisation et plafond réglementaire

Le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 imposent un
double plafond au taux d’actualisation. 
Ce dernier doit être inférieur à un plafond réglementaire « égal à la
moyenne arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de
l’échéance constante à trente ans (TEC 30 ans), constatée au jour de la
clôture de l’exercice considéré, majorée d’un point ». 
Il doit également être inférieur au taux de rendement anticipé des actifs
de couverture.
Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond réglementaire.

31.5.2 Facteurs de sensibilité des provisions
pour aval du cycle nucléaire et 
des provisions pour déconstruction 
et pour derniers cœurs

Compte tenu de la sensibilité aux hypothèses retenues de l’ensemble des
provisions visées dans les notes 31.3 et 31.4, notamment en termes de
coûts, de taux d’inflation et d’actualisation long terme, et d’échéanciers
de décaissements, une réestimation 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’en-
treprise. Si ces réestimations conduisaient à constater des écarts, elles
pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’ac-
tualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut être estimée à
partir de la comparaison du montant brut évalué aux conditions écono-
miques de décembre de l’année considérée avec le montant en valeur
actualisée.

Cette approche peut être complétée par l’estimation de l’impact sur la
valeur actualisée d’une variation du taux d’actualisation.

En application de l’article 11 du décret du 23 février 2007, le tableau ci-
dessous fournit pour EDF ces différents éléments pour les principales
composantes des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour décons-
truction des centrales nucléaires et derniers cœurs :

Coûts provisionnés Sensibilité au taux d’actualisation
en valeur actualisée 2007 2006

(en millions d’euros) 2007 2006 + 0,25 % - 0,25 % + 0,25 % - 0,25 %

Aval du cycle nucléaire :

- gestion du combustible usé 10759 10202 (212) 225 (204) 217

- gestion à long terme des déchets radioactifs 5901 4400 (356) 404 (252) 281

Déconstruction et derniers cœurs :

- déconstruction des centrales nucléaires 9974 10338 (516) 550 (560) 598

- dépréciation des derniers cœurs 1701 1669 (85) 91 (87) 93

TOTAL 28335 26609 (1169) 1270 (1103) 1189



31.6.1 Variation des provisions 

Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit au cours des deux derniers exercices :

31.6.1.1 AU 31 DÉCEMBRE 2007 :

31.12.2006 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2007
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet
Provisions pour avantages du personnel
postérieurs à l’emploi

12799 1887 (1867) - (144) 12675

Provisions autres avantages à long terme du personnel 1129 112 (162) - 9 1088
PROVISIONS POUR AVANTAGES DU PERSONNEL 13928 1999 (2029) - (135) 13763 

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste de l’Europe Total
Provisions au 31.12.2006 11444 390 1856 59 179 13928
Utilisation (1405) (62) (94) 1 (24) (1584)
Modification de périmètre - (3) (3) 8 2
Dotations nettes 1331 62 133 7 23 1556
Autres - (122) - (9) (8) (139)
PROVISIONS AU 31.12.2007 11370 268 1892 55 178 13763

31.6.1.2 AU 31 DÉCEMBRE 2006 :

31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet
Provisions pour avantages
du personnel postérieurs à l’emploi

14167 1434 (1424) (328) (1049) 12799

Provisions autres avantages à long terme du personnel 405 185 (130) - 669 1129
PROVISIONS POUR AVANTAGES DU PERSONNEL 14572 1619 (1554) (328) (380) 13928

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste de l’Europe Reste du monde Total
Provisions au 31.12.2005 11748 478 1790 63 171 322 14572
Utilisation (1379) (59) (91) (3) (23) - (1555)
Modification de périmètre 9 - 6 (2) 3 (328) (312)
Dotations nettes 1066 26 152 7 24 6 1281
Autres - (55) (1) (6) 4 - (58)
PROVISIONS AU 31.12.2006 11444 390 1856 59 179 - 13928

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2006 résulte de l’évolution des droits acquis, de l’actualisation financière du passif, des versements
effectués aux fonds externalisés ainsi que des prestations versées.
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31.5.3 Actifs dédiés

Pour sécuriser le financement des obligations de long terme, dans le cadre
de l’ouverture progressive des marchés de l’électricité, EDF a mis en place
progressivement un portefeuille d’actifs financiers réservés au finance-
ment des engagements nucléaires de long terme, 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.

En septembre 2005, ce processus a été accéléré et le Conseil d’adminis-
tration d’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

derniers cœurs correspondant au retraitement du combustible 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 en-cours égale, fin 2010, le niveau de celui des provisions concernées.

Ces dispositions sont maintenant rendues obligatoires pour EDF avec la
loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs qui impose aux exploitants nucléaires de mettre en œuvre un
plan de constitution d’actifs dédiés au plus tard dans un délai de cinq ans
à compter de la publication de la loi.
À fin décembre 2007, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à 8604 mil-
lions d’euros (6257 millions d’euros à fin décembre 2006).

31.6 Avantages du personnel
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31.6.2 Provisions pour avantages
postérieurs à l’emploi

31.6.2.1 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 prestations définies. 

Les engagements de retraite sont couverts en partie par des fonds exter-
nalisés dont la valeur actuelle s’élève à 3,7 milliards d’euros au 31 décem-
bre 2007 (3,74 milliards d’euros au 31 décembre 2006).
Les écarts actuariels non amortis concernent ces mêmes filiales.

31.6.2.2 FILIALES FRANÇAISES RELEVANT DU RÉGIME DES IEG

– Retraites

Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial
de retraites des Industries Électriques et Gazières sont entrées en vigueur
au 1er janvier 2005.
Suite à la réforme du financement du régime spécial des industries élec-
triques et gazières intervenue en 2004, les provisions comptabilisées au
titre du régime spécial de retraite correspondent aux droits spécifiques
des agents qui sont les prestations non couvertes par les régimes de droit 
commun. 
Sont donc compris dans la provision au titre des retraites :
• les droits spécifiques des agents des activités non régulées ou

concurrentielles ; 
• les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005

pour les activités régulées – transport et distribution (les droits passés
étant financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement) ;

• les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé par
rapport à l’âge de départ légal du régime général.

L’évaluation tient également compte des frais de gestion de la CNIEG
qui sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG assurant la gestion et le
versement des pensions auprès des inactifs.

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 8790 millions d’euros
au 31 décembre 2007 (8874 millions d’euros au 31 décembre 2006).

– 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 Industries Électriques
et Gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents actifs et inac-
tifs) 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’engagement d’EDF relatif à la fourniture
d’énergie aux agents de 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 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 devien-
nent bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants
droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces enga-
gements sont couverts en quasi-totalité par un contrat d’assurance.

• Les indemnités de secours immédiat

Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d’appor-
ter 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 prioritaires des
agents décédés (indemnité statutaire correspondant à 2 mois de pen-
sion) ou à un tiers ayant assumé les frais d’obsèques (indemnité béné-
vole correspondant aux frais d’obsèques).

• Les indemnités de congés exceptionnels

Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieil-
lesse 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. 

• Autres avantages

Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices de
frais d’études, les indemnités de mise à la retraite ainsi que le régime
de retraite du personnel détaché au sein de sociétés du Groupe. 

31.6.3 Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel 

D’autres avantages à long terme sont donnés au personnel. Pour le per-
sonnel qui relève des IEG, ils s’élèvent à 942 millions d’euros au 31 décem-
bre 2007 (992 millions d’euros au 31 décembre 2006) et comprennent :
• les rentes pour invalidité, accidents du travail et maladies profession-

nelles ; 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, de rentes d’invalidité et de
prestations d’invalidité. Le montant de l’engagement correspond à la
valeur actuelle probable des prestations que percevront les bénéficiaires
actuels compte tenu des éventuelles réversions ;

• les médailles du travail ;
• les prestations spécifiques pour les salariés ayant été en contact avec

l’amiante.

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Avantages en nature énergie 1130 1073

Indemnités de fin de carrière 2 8

Indemnités de secours immédiat 267 255

Indemnités de congés exceptionnels 188 177

Autres 123 65

PROVISIONS POUR AUTRES
AVANTAGES DU PERSONNEL 1710 1578
POSTÉRIEURS À L’EMPLOI 
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31.6.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation et des actifs de couverture

Pour 2007, les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et aux avan-
tages à long terme sont résumées ci-dessous :

France Royaume-Uni Allemagne

Taux d’actualisation des obligations 5,00 % 6,0 % 5,3 %

Taux de rendement attendu des actifs sur retraites 5,05 % 5,9 % 5,5 %

Taux d’augmentation des salaires 2 %* 5,1 % 2,3 %

*Hors inflation.

Pour 2007, le rendement réel des actifs sur retraites s’établit à 295 millions. 
La forte diminution des écarts actuariels non amortis de la France (1742 millions d’euros) est principalement due au changement du taux d’actualisa-
tion (5 % au 31 décembre 2007 contre 4,25 % au 31 décembre 2006). 

31.6.4.1 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DE L’OBLIGATION 

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste de l’Europe Total

Engagements au 01.01.2007 19128 4055 2130 60 294 25667

Coût des services rendus 632 82 32 2 15 763

Charges d’intérêt 838 204 91 2 5 1140

Perte et gains actuariels (1831) (1) (188) (1) (7) (2028)

Réduction ou liquidation de régime - - - - (1) (1)

Prestations versées (859) (176) (97) (3) (14) (1149)

Cotisations effectuées
par les participants du régime

- 28 - - - 28

Coût des services passés - - - - 2 2

Regroupements - - 1 - - 1

Écart de change et autres (26) (350) 1 (5) (1) (381)

ENGAGEMENTS AU 31.12.2007 17882 3842 1970 55 293 24042

- Valeur actuelle des actifs investis (6186) (3531) (49) - (112) (9878)

- Écarts actuariels non reconnus (336) (43) (31) - (8) (418)

- Coût des services passés
non comptabilisés au bilan

- - - - 4 4

- Montants non comptabilisés
au bilan du fait de l’écrêtement

10 - - - - 10

PASSIF NET AU TITRE DES RÉGIMES
À PRESTATIONS DÉFINIES DONT :

11370 268 1890 55 177 13760

- Provision pour avantages du personnel 11370 268 1892 55 178 13763

- Actifs de retraite - - (2) - (1) (3)

Le montant des cotisations attendues pour 2008 est de 817 millions d’euros.
Le montant total de l’écart d’expérience représente un gain actuariel de 166 millions d’euros.

31.6.4.2 VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES ACTIFS DE COUVERTURE

(en millions d’euros) France Royaume-Uni Allemagne Italie Reste de l’Europe Total

Juste valeur des actifs
de couverture au 1er janvier 2007

(5606) (3590) (49) (1) (100) (9346)

Rendement escompté des actifs (218) (224) (2) - (1) (445)

Primes nettes (694) (131) - - 6 (819)

Pertes et gains actuariels 157 (7) - - - 150

Prestations payées par les actifs de couverture 175 176 3 - (4) 350

Autres - 245 (1) 1 (13) 232

JUSTE VALEUR DES ACTIFS
DE COUVERTURE AU 31 DÉCEMBRE 2007

(6186) (3531) (49) - (112) (9878)
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31.6.5 Décomposition de la valeur des actifs de couverture 

Pour la France, ce poste comprend à hauteur de 6186 millions d’euros au 31 décembre 2007 (5606 millions d’euros au 31 décembre 2006) les actifs
de couverture des engagements sociaux affectés à la couverture des indemnités de fin de carrière (couverts à 100 %) et des droits spécifiques du
régime spécial de retraite. Ils sont constitués de contrats d’assurances.

À fin 2007, les placements se décomposent au sein des contrats de la France :
• pour les indemnités de fin de carrière de 44,9 % d’actions, 55,1 % d’obligations et de monétaire ;
• pour le régime spécial de retraite de 23,9 % d’actions, 76,1 % d’obligations et de monétaire.

À fin 2006, les placements se décomposent au sein des contrats de la France :
• pour les indemnités de fin de carrière de 48 % d’actions, 51 % d’obligations et 1 % de monétaire ;
• pour le régime spécial de retraite de 2 % d’actions, 25 % d’obligations et de 73 % de monétaire.

31.6.6 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme

31.7 Autres provisions et passifs éventuels

Les variations des autres provisions se répartissent comme suit :

31.7.1 Au 31 décembre 2007
31.12.2006 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2007

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 118 37 (1) (1) 4 157 

Provisions pour risques fiscaux 151 28 (1) (31) - 147 

Provisions pour litiges 562 108 (58) (43) 7 576 

Provisions pour contrats onéreux 406 86 (128) (53) (9) 302 

Autres 2772 1236 (911) (354) (63) 2680 

AUTRES PROVISIONS 4009 1495 (1099) (482) (61) 3862 

31.7.2 Au 31 décembre 2006
31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 15 108 (3) - (2) 118 

Provisions pour risques fiscaux 191 49 (13) (38) (38) 151 

Provisions pour litiges 774 149 (24) (24) (313) 562 

Provisions pour contrats onéreux 444 104 (123) (18) (1) 406 

Autres 2165 1227 (555) (50) (15) 2772 

AUTRES PROVISIONS 3589 1637 (718) (130) (369) 4009

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Coût des services rendus de l’exercice (763) (714)

Charges d’intérêts (actualisation) (1140) (1097)

Rendement escompté des actifs de couverture 445 357

Pertes et gains actuariels comptabilisés (53) (151)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 8 333

Coût des services passés (2) (1)

Effet de l’écrêtement (10) -

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI ET AVANTAGES À LONG TERME (1515) (1273)
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31.7.3 Autres provisions 

La rubrique « Autres » inclut notamment :
• une provision de 497 millions d’euros initialement constituée à hauteur

de 470 millions d’euros au 31 décembre 2006 pour faire face à la
contribution qui sera mise à la charge d’EDF dans le cadre du dispositif
de tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (voir notes
2.2.7, 5.2.1.2 et 13). Compte tenu de la mise à jour des hypothèses, un
complément de provision de 248 millions d’euros a été constaté au
cours de l’exercice 2007. Par ailleurs, la provision a été réduite de
221 millions d’euros au titre des contributions dues en 2007 ;

• une provision de 334 millions d’euros dont l’objet est de couvrir la part
supportée par EDF des charges correspondant aux programmes de tra-
vaux votés par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification
(Face) restant à réaliser au cours des exercices à venir ;

• une provision de 368 millions d’euros relative à la contribution de main-
tien de droits, pour la part non régulée liée aux conventions signées
avec les régimes de retraites complémentaires ;

• les provisions pour quotas d’émission de gaz à effet de serre à hauteur
de 205 millions d’euros, évaluées sur la base des prix d’achat historiques.

La rubrique « Provisions pour litiges » inclut notamment une provision
pour litige avec des organismes sociaux de 299 millions d’euros.

31.7.4 Passifs éventuels

– Rejets de la centrale de Saint-Chamas dans l’étang de Berre : 

En 1999, un syndicat professionnel a intenté une action judiciaire
auprès des tribunaux français et de la Commission européenne du fait
de l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. 
EDF a obtenu gain de cause auprès des tribunaux français. Toutefois, le
syndicat professionnel a introduit, le 29 mars 2007, un recours en cas-
sation contre le jugement favorable à EDF rendu le 22 janvier 2007 par
la Cour d’appel de Lyon, puis s’est désisté.
En ce qui concerne la procédure devant la Commission européenne,
suite aux différentes négociations entre l’État et Commission euro-
péenne, les seuils de rejets d’eau douce ont finalement été portés à
1,2 milliard de m3 et une contrainte de salinité minimum à respecter
dans l’Étang a été imposée.
Le 9 décembre 2006, le décret de modification du cahier des charges
de la concession qui intègre les seuils de rejets d’eau douce et la
contrainte de salinité négociés avec la Commission, a été publié.
EDF considère que désormais les risques associés à ces contraintes sont
négligeables.

– Litiges en matière sociale :

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre du
temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est
susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et sa
situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont suscepti-
bles de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces
litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un
effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.

– Compte de régulation des charges et produits (CRCP) :

De nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité (TURP 2), approuvés par le Ministère de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie par une décision du 23 septembre
2005, sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a estimé
nécessaire de mettre en place un mécanisme compensant les effets sur
les charges et produits du gestionnaire de réseaux de facteurs externes
non maîtrisés par ces gestionnaires. Ce compte de régulation des
charges et produits (CRCP) enregistre extra-comptablement tout ou
partie des trop perçus ou des manques à gagner du gestionnaire de
réseau et s’apure par une diminution ou une augmentation des charges
à recouvrer par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité au
cours des cinq années suivantes.
Ainsi pour tenir compte des audits des comptes dissociés de 2000
et 2002, le CRCP fait l’objet d’un solde initial au 1er janvier 2006 de
1439 millions d’euros pour la distribution et le transport. 

– Edipower : 

En mai 2006, ACEA Spa, Régie de Rome, avait adressé une plainte au
gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes de la régulation
(AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la prise de contrôle
conjoint d’Edison par EDF et AEM aurait eu pour conséquence le fran-
chissement de seuils de la limite de 30 % d’entreprises publiques au
capital de la société Edipower (fixée par le décret du Président du
Conseil des ministres italien en date du 8 novembre 2000). Le 7 juillet
2006, l’AGCM avait rendu un avis (« segnalazione ») dans lequel elle
soutenait la position d’ACEA et demandait officiellement au gouverne-
ment et au parlement italiens que des mesures soient prises afin de
faire respecter les termes du décret du 8 novembre 2000. En
août 2006, EDF, IEB et WGRMH 4 (ainsi qu’Edison, AEM Milan, Delmi,
Edipower, AEM Turin, ATEL et TdE) ont été assignées par ACEA SpA
devant le Tribunal civil de Rome. Selon ACEA, le dépassement de ce
seuil serait une violation de la législation applicable et pourrait avoir un
impact négatif sur le marché de l’énergie au détriment de la concur-
rence et de l’intérêt final des consommateurs.

En janvier 2007, Endesa Italia s’est joint à la plainte d’ACEA. 

Une première audience, portant uniquement sur des points de procé-
dure, s’est tenue le 24 mai 2007. Le juge a donné suite à la demande
de report de la date d’audience formulée par tous les défendeurs, en
raison de l’intervention tardive d’Endesa dans la procédure, reportant la
première audience sur le fond au 26 juin 2008.

– Droit individuel à la formation (DIF) :

La loi française du 4 mai 2004 permet à chaque salarié de bénéficier
d’un droit individuel à la formation de 20 heures par an minimum
cumulable sur 6 ans. L’accord d’entreprise intervenu le 24 février 2006
précise pour EDF les conditions d’exercice de ce droit individuel à la for-
mation en indiquant les formations éligibles au DIF. Les dépenses au
titre de ces formations sont comptabilisées quand elles sont encourues. 
Pour EDF et ERDF, au 31 décembre 2007, les droits acquis et non
consommés au titre du DIF représentent plus de 7,8 millions d’heures.
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La variation des passifs spécifiques des concessions sur biens existants et sur biens à renouveler s’analyse comme suit au 31 décembre 2007 : 

31.12.2006 Variation 31.12.2007
(en millions d’euros) de la période

Contre-valeur des biens 34865 371 35236 

Financement concessionnaire non amorti (17065) 56 (17009)

Droits sur biens existants – valeurs nettes 17800 427 18227

Amortissement financement du concédant 7364 507 7871

Provisions pour renouvellement 11063 (204) 10859

Droits sur biens à renouveler 18427 303 18730

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 36227 730 36957
EN FRANCE SUR BIENS EXISTANTS ET À RENOUVELER

La diminution de la provision pour renouvellement, d’un montant de 204 millions d’euros, résulte :
• d’une reprise de provision correspondant aux changements d’estimation des durées de vie et des valeurs de remplacement, pour un montant de

555 millions d’euros (voir note 3.2.4) ; 
• et d’une augmentation nette de 351 millions d’euros sur la période.

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante : 

31.12.2007 31.12.2006

(en millions d’euros) Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 17417 10513 27930 19462 8680 28142

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 5582 5582 - 5960 5960

Juste valeur négative des dérivés de couverture 190 823 1013 521 470 991

PASSIFS FINANCIERS 17607 16918 34525 19983 15110 35093

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 2.15.1.6.2).

Passifs financiers courants et non courantsNote

33
33.1 Répartition courant/non courant des passifs financiers P.85

33.2 Emprunts et dettes financières P.86

33.3 Endettement financier net P.88

33.4 Évolution de l’endettement financier net P.88

33.5 Garanties sur emprunts P.89

>

33.1 Répartition courant/non courant des passifs financiers
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33.2.1 Variations des emprunts et dettes financières

Emprunts Emprunts auprès Autres dettes Emprunts liés Intérêts Total
obligataires des établissements financières aux biens reçus courus 

de crédit en location
(en millions d’euros) financement

Soldes au 31.12.2005 19291 6078 3452 359 538 29718 

Augmentations 1477 361 1806 - 218 3862

Diminutions (2004) (974) (1210) (29) (166) (4383)

Mouvements de périmètre (247) (571) 151 18 (55) (704)

Écarts de conversion (27) (141) 1 - (12) (179)

Autres (62) (25) (127) 17 25 (172)

Soldes au 31.12.2006 18428 4728 4073 365 548 28142 

Augmentations 229 1749 5530 - 61 7569 

Diminutions (3193) (2316) (1233) (55) (161) (6958)

Mouvements de périmètre (69) (42) 67 (40) (3) (87)

Écarts de conversion (412) (97) (124) 1 (34) (666)

Autres (40) 146 (175) (34) 33 (70)

SOLDES AU 31.12.2007 14943 4168 8138 237 444 27930 

Les emprunts auprès des établissements de crédit incluent des nouveaux emprunts contractés par Edipower à hauteur de 441 millions d’euros, en rem-
placement des emprunts à court terme antérieurs et par le Groupe EDF Énergies Nouvelles.

La variation des autres dettes résulte principalement de l’émission de papiers commerciaux chez EDF.

Les emprunts et dettes financières des principales entités du Groupe sont les suivantes :

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

EDF 10381 10447 

RTE EDF Transport 6363 6417 

EDF Energy 6146 6663 

EnBW 1921 2460 

Edison 1436 2369 

Au 31 décembre 2007, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.

Au 31 décembre 2007, les emprunts du Groupe dont le montant de l’émission est supérieur à 750 millions d’euros sont les suivants :

Type d’emprunt Entité Date Échéance Montant Devise Taux
(en millions d’euros) d’émission

Obligataire EDF 1993 2008 987 EUR 6,3 %

Obligataire EDF 1998 2009 1996 EUR 5,0 %

Euro MTN EDF 2000 2010 1000 EUR 5,8 %

Euro MTN EDF 2001 2016 1100 EUR 5,5 %

Obligataire EDF 2001 2031 650 GBP 5,9 %

Obligataire EnBW 2002 2012 1000 EUR 5,9 %

Euro MTN EDF 2003 2033 850 EUR 5,6 %

Obligataire RTE EDF Transport 2006 2016 1000 EUR 4,1 %

Obligataire Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3 mois

33.2 Emprunts et dettes financières
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33.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts Emprunts auprès Autres dettes Emprunts liés Intérêts Total
obligataires des établissements financières aux biens reçus courus 

de crédit en location
(en millions d’euros) financement

À moins d’un an 1362 1176 7511 30 434 10513

Entre un et cinq ans 5881 1856 277 142 5 8161

À plus de cinq ans 7700 1136 350 65 5 9256

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
AU 31.12.2007

14943 4168 8138 237 444 27930

33.2.3 Ventilation des emprunts par devise

31.12.2007

Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette
(en millions d’euros) de la dette de couverture (1) après couverture

Emprunts libellés en euro (EUR) 19774 (3953) 15821

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 2748 (1766) 982

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 3987 5102 9089

Emprunts libellés dans d’autres devises 1421 617 2038

EMPRUNTS 27930 - 27930

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/livre britannique qualifiée de couverture économique.

33.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps 

31.12.2007

Structure initiale Incidence Structure finale
(en millions d’euros) de la dette des instruments dérivés de la dette

Emprunts à taux fixe 21511 1042 22553

Emprunts à taux variable 6419 (1042) 5377

TOTAL DES EMPRUNTS 27930 - 27930

La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IAS 39.

33.2.5 Lignes de crédit 

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 10066 millions d’euros au 31 décembre 2007 (9816 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2006).

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES 10066 2044 6173 1849 9816

33.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2007

31.12.2007 31.12.2006

Juste valeur Valeur nette Juste valeur Valeur nette
(en millions d’euros) comptable comptable

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 28966 27930 29528 28142

La part des emprunts évaluée en juste valeur par référence à des cotations boursières représente 55 %.
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L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes finan-
cières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que
des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés

de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facile-
ment convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés
dans le cadre d’un objectif de liquidité.

33.3 Endettement financier net

En 2007, l’évolution de l’endettement financier net intègre notamment
une dotation de trésorerie aux actifs dédiés de 2397 millions d’euros (voir
note 24.3.2.1) et l’impact des cessions d’activités réalisées au cours de
l’exercice pour 1327 millions d’euros.

En 2006, il comprenait l’impact de la cession des activités réalisées au
cours de l’exercice pour 2416 millions d’euros ainsi que la dotation de
trésorerie aux actifs dédiés pour 2700 millions d’euros.

33.4 Évolution de l’endettement financier net

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Emprunts et dettes financières 27930 28142

Dérivés de couvertures des dettes 23 237

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 (6035) (3308)

Actifs liquides 24.3.2.2 (5682) (1) (10154) (2)

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs
non courants détenus en vue de la vente

33 15

ENDETTEMENT FINANCIER NET 16269 14932

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente : 5602 millions d’euros ; actifs financiers à la juste valeur : 80 millions d’euros.
(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente : 10081 millions d’euros ; actifs financiers à la juste valeur : 73 millions d’euros.

(en millions d’euros) 2007 2006 (1)

Excédent brut d’exploitation 15210 14393

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation (1584) (325)

Variation du besoin en fonds de roulement net (269) 654

Autres éléments 23 17 

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13380 14739

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (7261) (5663)

Frais financiers nets décaissés (921) (931)

Impôt sur le résultat payé (2237) (1462)

Free cash flow 2961 6683

Investissements financiers (2634) (2704)

Dividendes versés (3260) (1532)

Versement de la soulte démantèlement Marcoule - (551)

Autres variations (2) 621 354

Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change (2312) 2250

Effet de la variation du périmètre 198 1287

Effet de la variation des méthodes comptables sur endettement net - (1)

Effet de la variation de change 622 79

Autres variations non monétaires 155 45

(Augmentation) Diminution de l’endettement financier net (1337) 3660

Endettement financier net ouverture 14932 18592

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 16269 14932

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2006 ont été retraitées du changement lié à la présentation sur une ligne spécifique des dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession (voir notes 2 et 3.2.3).

(2) La variation comprend l’impact de l’exercice des warrants Edison en 2007 (112 millions d’euros).
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Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2007 sont les suivants :

Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts compren-
nent principalement des actifs corporels sous forme de nantissements ou
d’hypothèques et des titres de participations de filiales consolidées déten-
trices d’actifs corporels. Ainsi, la valeur nette comptable des actifs courants
et non courants donnés en garantie s’élèvent à 2102 millions d’euros.
La diminution du montant des sûretés réelles d’actifs de 652 millions
d’euros s’explique principalement par la cession des activités mexicaines.

Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF, EDF
International et EDF Energy.

En 2007, les évolutions des engagements donnés liés au financement intè-
grent 244 millions d’euros d’annulation de garanties liées au rembourse-
ment anticipé de l’emprunt Edipower ainsi que des nantissements d’actifs
consentis par EDF Énergies Nouvelles dans le cadre de ses activités. 

Les engagements reçus liés au financement concernent principalement EDF.

33.5 Garanties sur emprunts

31.12.2007 31.12.2006

Total
Échéances

Total
(en millions d’euros) < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Sûretés réelles d’actifs 2102 105 1308 689 2754

Garanties sur emprunts 419 89 93 237 718

Autres engagements liés au financement 190 51 45 94 371

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AU FINANCEMENT 2711 245 1446 1020 3843

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AU FINANCEMENT (1) 114 17 87 10 423

(1) Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 33.2.5).
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Gestion des risques financiersNote

34 >

Le Groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et opérant dans un
contexte international, est exposé aux risques de taux, de change et de fluc-
tuation des prix des matières premières. Le Groupe a recours à des instru-
ments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter
les risques financiers auxquels il est exposé et non à des fins spéculatives.

Dans cette perspective, 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 particulier EDF Trading, EDF
Energy, EnBW et Edison ont décliné ces principes pour gérer de manière
appropriée les risques issus de leur activité. 

Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluctuations des prix des
matières premières créent de la volatilité sur les résultats, les capitaux pro-
pres ainsi que sur les flux de trésorerie.

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.

Les instruments dérivés qui constituent une couverture économique mais
qui ne sont pas éligibles à la comptabilité de couverture en IFRS, sont éva-
lués à la juste valeur avec les variations de juste valeur comptabilisées au
compte de résultat.

Le risque actions est principalement localisé dans le portefeuille de cou-
verture des engagements nucléaires et pour une faible part dans les pla-
cements long terme de la gestion de trésorerie d’EDF. 

En ce qui concerne les marchés de l’énergie, le Groupe effectue des opé-
rations de négoce sur les marchés de gros de l’électricité, du CO2 et des
combustibles fossiles principalement au travers de sa filiale EDF Trading.
Les transactions spot ou à terme effectuées par EDF Trading sont essen-
tiellement réalisées à travers des instruments tels que des contrats à
terme (avec ou sans livraisons physiques), des swaps et des options. 

EDF Trading est responsable de la maîtrise de son exposition aux risques
marchés énergies et, son engagement sur les marchés est toutefois enca-
dré au niveau Groupe par une limite de « Value at risk » (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, le Groupe est doté d’une
politique de gestion des risques. Dans ce cadre, EDF Trading a mis en
place un système de gestion de ce risque qui s’appuie sur les quatre prin-
cipes suivants :
• analyse quantitative et qualitative de toutes les contreparties afin de

définir des limites à l’exposition 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 et du coût
de remplacement des contrats sur les marchés ;

• gestion quotidienne des limites qui implique le suivi et le reporting de
l’exposition globale ;

• 90 % de l’exposition crédit d’EDF Trading est sur des contreparties
« investment grade ».

Le rapport de gestion de l’exercice 2007 (chapitres 1.10 et 1.18) fournit
les compléments à cette note.



COMPTES CONSOLIDÉS    91

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les prin-
cipes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs
à la couverture 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 étrangères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés sur
matières premières en couverture de flux de trésorerie futurs.

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 variations de juste valeur de ces dérivés
sont comptabilisées au compte de résultat. 

Au 31 décembre 2007, la partie inefficace de la couverture de juste valeur
représente un gain de 3 millions d’euros inclus dans le résultat financier.
Le Groupe EDF couvre également certains de ses engagements fermes
conclus sur des achats de combustibles nucléaires à travers des changes
à terme.

Instruments dérivés 
et comptabilité de couverture

Note

35 35.1 Couverture de juste valeur P.91

35.2 Couverture de flux de trésorerie P.91

35.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger P.91

35.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres P.92

35.5 Couvertures de juste valeur liées aux matières premières P.94

>

35.1 Couverture de juste valeur

Le Groupe EDF applique la couverture de flux de trésorerie 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 libellée en devises étran-

gères (utilisation de currency swap) ; 

• couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions 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 enregis-
tré au 31 décembre 2007 est un gain de 3 millions d’euros.

35.2 Couverture de flux de trésorerie

La couverture d’investissements nets à l’étranger correspond à la couver-
ture 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.
Le montant de l’inefficacité des couvertures d’investissement net à
l’étranger est une perte de 2 millions d’euros.

35.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger
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En 2007, les variations de juste valeur des dérivés de couverture enregistrées en capitaux propres sur la période s’analysent comme suit :

Variations Impôts liés Variations nettes Inefficacité Variations brutes Impôts liés Variations 
brutes de juste aux variations de juste valeur de juste valeur aux variations nettes de juste 

valeur reconnues brutes reconnues transférées brutes de juste valeur transférées 
en capitaux de juste valeur en capitaux en résultat (2) valeur transférées en résultat (2)

propres (1) reconnues en propres (1) en résultat
(en millions d’euros) capitaux propres

Dérivés de couverture de taux (5) (2) (7) 1 (14) 4 (10)

Dérivés de couverture de change (99) 34 (65) - (7) 3 (4)

Dérivés de couverture
d’investissement net à l’étranger

251 (86) 165 (2) 1 - 1

Dérivés de couverture
de matières premières

944 (317) 627 2 (1115) 301 (814)

DÉRIVÉS DE COUVERTURE 1091 (371) 720 1 (1135) 308 (827)

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres.
(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.

Concernant les matières premières, les variations positives de juste valeur de l’exercice d’un montant de 627 millions d’euros après impôt s’expliquent
principalement par :
• 502 millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;
• 122 millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz. 

Le montant de (814) millions d’euros après impôt et transféré en résultat au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice est
constitué majoritairement de :
• (470) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• (309) millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz.

35.4.1 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :

35.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres

Notionnel au 31.12.2007 Notionnel Juste valeur
au 31.12.2006

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31.12.2007 31.12.2006

Opérations sur taux d’intérêt - - - - 395 1 -

Payeur fixe/receveur variable 238 1348 484 2070 1491 21 19

Payeur variable/receveur fixe 128 250 414 792 1826 1 15

Variable/variable 130 - - 130 - 20 -

Swaps de taux 496 1598 898 2992 3317 42 34

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE DE TAUX

496 1598 898 2992 3712 43 34

La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet taux.
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35.4.2 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

– Au 31 décembre 2007 :

La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet change.

35.4.3 Couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières

Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :

– Au 31 décembre 2006 : 

Notionnel à recevoir au 31.12.2007 Notionnel à livrer au 31.12.2007 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2007

Change à terme 2904 3191 - 6095 2690 3062 - 5752 (7)

Swaps 1841 1685 2152 5678 1837 1689 1981 5507 159

Options 1523 - - 1523 1514 - - 1514 9 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE COUVERTURE DE CHANGE 

6268 4876 2152 13296 6041 4751 1981 12773 161

Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste valeur
(en millions d’euros) au 31.12.2006 au 31.12.2006 au 31.12.2006

Change à terme 5485 4401 52

Swaps 7375 6880 (101)

Options 172 172 -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE CHANGE 13032 11453 (49)

Unités 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006
de mesure 

Notionnels nets Juste valeur Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total

Swaps - - - - 1 (27)

Forwards/futures 13 1 - 14 254 (392)

Électricité TWh 13 1 - 14 255 (419)

Forwards/futures 931 1297 5 2233 52 (584)

Gaz Millions de therms 931 1297 5 2233 52 (584)

Swaps 6522 - - 6522 63 (65)

Produits pétroliers Milliers de barils 6522 - - 6522 63 (65)

Swaps 13 8 - 21 523 10

Charbon Millions de tonnes 13 8 - 21 523 10

Options - - - - - 2

Forwards/futures 9261 5800 - 15061 49 (137)

CO2 Milliers de tonnes 9261 5800 - 15061 49 (135)

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES
QUALIFIÉS DE COUVERTURE 942 (1193)
DE FLUX DE TRÉSORERIE
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Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

35.5 Couvertures de juste valeur liées aux matières premières

36.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Instruments dérivés non comptabilisés 
en couverture

Note

36 >

31.12.2007 Unités de mesure Notionnels nets Juste valeur
(en millions d’euros)

Charbon et fret Millions de tonnes (15) 136 

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS 
DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

136

Notionnel au 31.12.2007 Notionnel Juste valeur
au 31.12.2006

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31.12.2007 31.12.2006

Achats de CAP 372 147 - 519 902 3 3

Achats de FLOOR - - - - 125 - 1

Ventes de FLOOR 371 294 - 665 902 - (1)

Opérations sur taux d’intérêt 743 441 - 1184 1929 3 3

Payeur fixe/receveur variable 1108 134 1562 2804 5614 (8) (63)

Payeur variable/receveur fixe 4745 745 1669 7159 3132 48 74

Variable/variable 392 167 - 559 1070 (1) (5)

Swaps de taux 6245 1046 3231 10522 9816 39 6

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE TAUX DÉTENUS 6988 1487 3231 11706 11745 42 9
À DES FINS DE TRANSACTION

36.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction P.94

36.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction P.95

36.3 Dérivés d’actions P.95

36.4 Contrats dérivés de matières premières 
non qualifiés de couverture P.96
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Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

– Au 31 décembre 2007 :

– Au 31 décembre 2006 :

Les dérivés actions intégraient en 2006 des warrants Edison pour un montant de 228 millions d’euros. Ces warrants ont été intégralement exercés en 2007.

36.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

36.3 Dérivés d’actions

Notionnel à recevoir au 31.12.2007 Notionnel à livrer au 31.12.2007 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2007

Change à terme 2123 540 35 2698 2045 501 35 2581 12

Swaps 2979 929 - 3908 2967 883 - 3850 71

Options 208 - - 208 204 - - 204 -

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (42)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE 
COUVERTURE DE CHANGE DÉTENUS 5310 1469 35 6814 5216 1384 35 6635 41
À DES FINS DE TRANSACTION

Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste valeur
(en millions d’euros) au 31.12.2006 au 31.12.2006 au 31.12.2006

Change à terme 1958 1844 (82)

Swaps 8649 8575 107

Dérivés incorporés de change - - (44)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DE CHANGE 10607 10419 (19)
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Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.

31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006

(en millions d’euros) Unités de mesure Notionnels nets Juste valeur Juste valeur

Swaps - (50) (6)

Options 18 (162) 26 

Forwards/futures (8) (55) 251 

Électricité TWh 10 (267) 271

Swaps (7) (177) 25 

Options 81407 363 170 

Forwards/futures (510) 12 (18)

Gaz Millions de therms 80890 198 177 

Swaps (19273) 97 (11)

Options (1814) 6 10 

Forwards/futures 2087 19 (12)

Produits pétroliers Milliers de barils (19000) 122 (13)

Swaps (48) (761) (117)

Options 1 7 - 

Forwards/futures 56 983 79 

Frêt 17 (196) 81 

Charbon Millions de tonnes 26 33 43 

Options 1540 1 - 

Forwards/futures (7871) 127 (29)

CO2 Milliers de tonnes (6331) 128 (29)

Forwards/futures - - 21 

Autres matières premières - - 21 

Dérivés incorporés de matières - 4 18 

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE

218 488

36.4
Contrats dérivés de matières premières 
non qualifiés de couverture
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Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2007, les produits constatés d’avance comprennent
chez EDF, les avances partenaires versées dans le cadre du financement
des centrales nucléaires pour 2479 millions d’euros  et les tickets de rac-
cordement pour 2436 millions d’euros.

La rubrique « Autres dettes » intègre les dettes relatives aux engagements
donnés de rachat d’intérêts minoritaires pour 228 millions d’euros. En
2007, le Groupe a procédé à l’exercice des warrants Edison, à l’exercice

des options d’achat de 10 % des actions d’Edipower et au paiement des
engagements pris vis-à-vis du Groupe Mouratoglou au titre des complé-
ments de prix et des actions à règlement différé. Ces opérations se sont
traduites par une réduction de 263 millions d’euros de cette rubrique.
Elle inclut également les emprunts de Domofinance, établissement de
crédit qui assure le financement à crédit de travaux et d’installation
contribuant à la maîtrise de l’énergie pour un montant de 136 millions
d’euros.

Autres créditeursNote

37 >

Le Groupe détient des intérêts dans des co-entreprises (voir note 42). Comme indiqué dans la note 2.3, ces participations sont consolidées suivant la
méthode de l’intégration proportionnelle.
La part des co-entreprises figurant aux bilans et comptes de résultat consolidés s’analyse comme suit au 31 décembre 2007 :

La rubrique « Autres » comprend essentiellement Dalkia.

Contribution des co-entreprisesNote

38 >

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Avances et acomptes reçus 4279 4105

Dettes sur immobilisations 1133 487

Dettes fiscales et sociales 5735 5231

Produits constatés d’avance 7988 7753

Autres dettes 3195 3409

AUTRES CRÉDITEURS 22330 20985

- dont non courant 5624 5385

- dont courant 16706 15600

Pourcentage Actif courant Actif Passif Passif Chiffre Excédent brut
(en millions d’euros) d’intégration non courant courant non courant d’affaires d’exploitation

EnBW 46,07 % 3187 11280 2789 7023 6900 1031

Edison 48,96 % 1202 6610 1206 2164 4121 791

Autres - 2760 5082 1835 1120 2367 358

TOTAL 7149 22972 5830 10307 13388 2180



Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe, conclu
entre l’État et le Groupe le 27 juillet 2001, impose des procédures d’agré-
ment 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 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 simplement qu’un bilan triennal soit présenté au Parlement.

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses filiales et participations. EDF et EnBW ont notamment conclu, en 2001 pour une durée indéter-
minée, un accord, prévoyant les modalités de coopération entre les deux sociétés.

Les transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les sociétés consolidées par mise en équivalence relèvent de la vente et de l’achat
d’énergie.
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Parties liéesNote

39 39.1 Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation P.98

39.2 Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État P.98

39.3 Rémunération des organes d’administration et de direction P.99

>

Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

39.1 Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation

39.2.1 Relations avec l’État

L’État détient 84,8 % du capital d’EDF. L’État a ainsi la faculté, comme
tout actionnaire majoritaire, de contrôler les décisions sociales requérant
l’approbation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont
l’État est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise 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.

39.2 Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État

Sociétés consolidées par Sociétés consolidées État ou participations Total Groupe
intégration proportionnelle par mise en équivalence de l’État

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Chiffres d’affaires 152 128 509 313 404 481 1065 922

Achats d’énergie 83 223 265 142 1709 1778 2057 2143

Achats externes - - - - 315 281 315 281

Actifs financiers 58 17 - 1 590 548 648 566

Autres actifs 120 109 25 21 1046 402 1191 532

Passifs financiers 42 27 - 1 - 83 42 111

Autres passifs 357 317 113 143 668 590 1138 1050
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39.3 Rémunération des organes d’administration et de direction

Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité, à
la programmation pluriannuelle des investissements de production arrê-
tée 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 réglementation 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 régle-
mentés de vente, des tarifs de transport et de distribution ainsi que du
montant de la contribution aux charges de service public de l’électricité.

39.2.2 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 gestion-
naire de réseau de distribution. L’opérateur commun des réseaux de dis-
tribution 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 ainsi que le comptage. 

EDF et Gaz de France ont conclu, en octobre 2004, une convention visant
à définir leurs relations vis-à-vis de l’opérateur commun, ses compétences
et le partage des coûts résultant de son activité, ainsi que ses modalités
de gouvernance. Cette convention se poursuit postfilialisation des distri-
buteurs respectifs. 

Par ailleurs, EDF et GDF disposent de deux autres services communs, éga-
lement régis par des conventions :
• la Délégation Santé Sécurité ;
• la Direction Informatique et Télécommunications (DIT), en charge de

certains systèmes d’information.

39.2.3 Relations avec les entreprises 
du secteur public

Le Groupe réalise des transactions courantes avec les entreprises du sec-
teur public, qui concernent essentiellement la fourniture d’électricité,
ainsi que la facturation de l’accès au réseau de transport. 
Le retraitement et le transport de combustible nucléaire réalisés par
AREVA 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.

Par ailleurs, le Groupe détient des titres Areva qui font l’objet d’une men-
tion en note 24.3.2.3.

Les principaux dirigeants du Groupe sont le Président du Conseil d’admi-
nistration, les directeurs généraux délégués, et les membres externes du
Conseil d’administration.
La rémunération attribuée en 2007 à ses dirigeants par EDF et les socié-
tés qu’elle contrôle s’élève à 5 millions d’euros (4,1 millions d’euros en
2006). Cette rémunération recouvre les avantages court terme (salaires,
part variable versée en 2007, intéressement, jetons de présence et avan-
tages en nature), ainsi que les charges patronales correspondantes.
Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au régime des IEG béné-
ficient des avantages liés au personnel – au sens de la norme IAS 19 – pro-
curés par ce statut. Le coût des services rendus lié à ces avantages pour
2007 a été évalué à 0,4 million d’euros (0,3 million d’euros pour 2006).

En dehors de ce qui est indiqué, les dirigeants ne bénéficient d’aucun
autre régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune prime d’arrivée et
ne bénéficient pas de primes de départ.

Les dirigeants ont pu bénéficier du plan d’actions gratuites – ACT 2007 –
dans les mêmes conditions que les autres salariés du Groupe EDF.
Compte tenu des conditions d’attribution, les actions ne seront livrées,
qu’en 2009.
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EnvironnementNote

40 40.1 Quotas d’émission de gaz à effet de serre P.100

40.2 Certificats d’économies d’énergie et mesures 
visant à développer l’utilisation des énergies renouvelables P.100

>

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la Directive européenne visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’attribution de quotas
d’émission est entrée en vigueur en 2005 pour une première période de
trois ans qui s’achève fin 2007. 
La deuxième période d’allocation porte sur la période 2008-2012.

Au sein du Groupe EDF les sociétés concernées par l’application de
cette Directive sont : EDF, EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia
International et Dalkia Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracja,
Zielonagora, ECK, ERSA, ECW et EDF Énergies Nouvelles. 

En 2007, le Groupe a restitué 69 millions de tonnes au titre des émissions
réalisées en 2006. En 2006, le Groupe avait restitué 71 millions de tonnes
au titre des émissions réalisées en 2005. 

Pour l’année 2007, le volume total des quotas alloués au Groupe et enre-
gistrés dans les registres nationaux s’élève à 85 millions de tonnes. Pour
l’année 2006, le volume total des quotas alloués au Groupe et enregis-
trés dans les registres nationaux s’élevait à 83 millions de tonnes
(50,7 millions de tonnes pour l’année 2005).

Au 31 décembre 2007, le volume des émissions s’élève à 90 millions de
tonnes (87 millions de tonnes au 31 décembre 2006, 56,1 millions de
tonnes au 31 décembre 2005). La provision qui résulte des excédents
d’émissions par rapport à ces quotas s’élève à 205 millions d’euros et cou-
vre l’insuffisance de quotas à la fin de la première période d’allocations.

Par ailleurs, dans le cadre des mécanismes de développement propre défi-
nis par le protocole de Kyoto, le Groupe a créé fin 2006 un Fonds Carbone
dont l’objectif est de soutenir des projets de réduction d’émission de gaz
à effet de serre dans les pays émergents et de bénéficier de permis d’émis-
sion de gaz à effet de serre. Ce fonds associe EDF et l’ensemble des enti-
tés européennes. EDF Trading assure la gestion de ce fonds. 

Les achats de CER réalisés dans le cadre du Fonds Carbone, qualifiés d’ac-
tivité normale pour les sociétés membres de ce Fonds, sont évalués à
120,4 millions d’euros au 31 décembre 2007.

40.1 Quotas d’émission de gaz à effet de serre

Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de maî-
trise de la consommation d’énergie au travers de différentes mesures
développées par les législations nationales, sous l’égide de directives
communautaires.

Ainsi, la loi française du 13 juillet 2005 instaure un système de certificats
d’économies d’énergies. Les sociétés qui vendent de l’électricité, du gaz,
de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes
excédent un seuil sont soumises sur une période triennale (jusqu’au
30 juin 2009) à des obligations d’économies d’énergies dont elles se libè-
rent en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergies
ou en acquérant des certificats d’économies d’énergies. À l’issue de la
période considérée, les sociétés concernées justifient de l’accomplisse-
ment de leurs obligations en restituant des certificats. À défaut, une
pénalité libératoire est acquittée au Trésor. 

Pour les sociétés françaises du Groupe, le montant de l’obligation sur la
période triennale est de 30,2 TWh.

Au 31 décembre 2007, EDF, comme les autres filiales du Groupe ont
engagé des actions pour satisfaire à l’obligation de production des certi-
ficats en fin de période et à cette date, des certificats ont été obtenus
pour un montant de 4,7 TWh.

Au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie, des certificats sont obtenus lors
de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables, pour
accroître l’utilisation d’énergies renouvelables en instaurant un système
de compensation des coûts de production. Des mécanismes similaires
sont engagés pour la cogénération.

40.2
Certificats d’économies d’énergie et mesures visant 
à développer l’utilisation des énergies renouvelables
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 En date du 22 janvier 2008, le décret relatif au régime spécial de retraite
des personnes des Industries Électriques et Gazières est venu, conformé-
ment au Document d’Orientation sur les Retraites du 10 octobre 2007,
apporter les premières modifications au régime spécial de retraite des
agents des IEG. 
Les principales dispositions de ce décret concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour

ouvrir droit à une pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012,
son évolution étant par la suite identique à celle du régime des fonc-
tionnaires d’État ;

• la décote et la surcote des taux de pension. La décote consiste en l’ap-
plication d’une pénalité financière pour les salariés qui n’ont pas atteint
la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à taux
plein. À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de pension
applicable aux salariés qui prolongent leur activité au-delà de 60 ans et
de 160 trimestres de durée d’assurance, sous certaines conditions.

Ce décret, qui entre en vigueur au 1er juillet 2008, devrait être complété
par d’autres mesures qui résulteront de textes réglementaires, et qui trai-
teront, entre autres points, de l’instauration d’un minimum de pension,
des avantages familiaux et conjugaux, des bonifications, ou de la levée
dans certaines conditions de la « clause des 15 ans », 15 ans représen-
tant, pour le moment, la durée minimale exigée pour bénéficier d’une
pension de retraite des IEG.

EDF a procédé en janvier 2008 à une émission obligataire d’un montant
de 1,5 milliard d’euros. L’émission a été placée auprès d’investisseurs ins-
titutionnels français et internationaux. Cette opération s’inscrit dans la
centralisation croissante des financements de ses filiales et marque le

retour sur les marchés obligataires d’EDF, qui n’avait pas réalisé d’émis-
sion obligataire depuis 2004. L’émission, d’une maturité de 10 ans, s’ins-
crit dans la politique d’allongement de la durée moyenne de la dette du
Groupe, qui est actuellement de 6 ans.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le
Document d’Orientation sur les Retraites, un accord a par ailleurs été
signé le 29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales
mesures d’accompagnement suivantes :
• des dispositions touchant les salaires des agents : une augmentation

du salaire national de base de 4,31 % au 1er janvier 2008, applicable
aux agents actifs comme inactifs, qui se combine pour les agents actifs
avec la suppression de la Prime de Compensation de la Cotisation
Retraite de 2,85 %, et une revalorisation de la grille des salaires avec
entre autres une revalorisation des niveaux d’embauche pour les
agents d’exécution ;

• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours pro-
fessionnels comme la création d’échelons d’ancienneté supplémentaires
ou la modification du barème des indemnités de départ en inactivité.

Comme pour le décret, cet accord sera complété par des accords de
branche ou d’entreprises sur des points restant en cours de négociations,
comme la prise en compte de la spécificité des métiers.

À la date d’arrêté des comptes, dans la mesure où tous les éléments du
dispositif ne sont pas encore connus, l’incidence de la réforme et des
mesures d’accompagnement sur le résultat 2008 du Groupe comme sur
ses engagements ne peut être déterminée de façon précise.

Événements postérieurs à la clôtureNote

41 41.1 Réforme du régime spécial de retraite 
des industries électriques et gazières P.101

41.2 Émission obligataire par EDF P.101

>

41.1
Réforme du régime spécial de retraite des industries électriques
et gazières

41.2 Émission obligataire par EDF



102 COMPTES CONSOLIDÉS 
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

Comptes 
consolidés

>

Périmètre de consolidationNote

42 >

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2007 :

Nom de l’entité Pays Quote-part Quote-part Méthode de Secteur 
d’intérêt dans des droits consolidation d’activité

le capital de vote détenus

FRANCE

Électricité de France (1) 100 100 Société mère P, D, S

RTE EDF Transport (1) 100 100 IG T

Électricité Réseau Distribution France (1) 100 100 IG D

ROYAUME-UNI

EDF Energy (3) 100 100 IG P, D, S

ALLEMAGNE

EnBW (3) 46,07 46,07 IP P, D, S, T

ITALIE

Edison (3) 48,96 50 IP P, D, S

Transalpina di Energia (TdE) 50 50 IP S

Italenergia bis 100 100 IG S

Wagram 1 100 100 IG S

Wagram 4 100 100 IG S

Fenice (3) 100 100 IG P

RESTE DE L’EUROPE

EDF Trading (3) Royaume-Uni 100 100 IG S

EDF International (1) France 100 100 IG S

ECK Cracovie Pologne 66,26 66,26 IG P

Kogeneracja Pologne 35,61 50 IG P

ECW Pologne 77,52 77,52 IG P

Ersa (Rybnik) Pologne 78,63 97,05 IG P

Zielona gora Pologne 35,56 99,87 IG P, D

Demasz (3) Hongrie 100 100 IG D

Bert Hongrie 95,57 95,57 IG P

Société d’investissement en Autriche France 80 80 IG S

Groupe Estag Autriche 20 25 ME P, S

SSE Slovaquie 49 49 IP D

Groupe ATEL Suisse 24,83 25,00 ME P, D, S, T

EDF Alpes Investissements Suisse 100 100 IG S

Emosson Suisse 50 50 IP P

EDF Belgium Belgique 100 100 IG P

Finelex BV Pays-Bas 100 100 IG P

Cinergy Holding Company BV Pays-Bas 50 50 IP P
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Nom de l’entité Pays Quote-part Quote-part Méthode de Secteur 
d’intérêt dans des droits consolidation d’activité

le capital de vote détenus

Hispaelec Espagne 100 100 IG P

Azito O&M SA Côte-d’Ivoire 50 50 IP P

Azito Énergie Côte-d’Ivoire 32,85 32,85 IP P

Dalkia Holding France 34 34 ME S

Edenkia France 50 50 ME S

Dalkia International France 50 24,14 IP S

Dalkia Investissement France 67 50 IP S

Richemont (1) France 100 100 IG P

EDF Développement Environnement SA (1) France 100 100 IG P

Société pour le Conditionnement 
des Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI)

France 51 51 IG S

Société Provençale du Lit Fluidise (SOPROLIF) France 55 55 IG P

Tenesol France 45 50 IP S

Cofiva (1) France 100 100 IG S

Sofinel France 54,98 54,98 IG S

Électricité de Strasbourg France 88,34 88,34 IG D

Tiru SA – Traitement Industriel 
des Résidus Urbains 

(3) France 51 51 IG S

EDF Énergies réparties France 100 100 IG S

SUPRA France 82,36 82,36 IG S

EDF Énergies Nouvelles (2, 3) France 50 50 IG P, S

Immobilière Wagram Étoile (1) France 100 100 IG S

La Gérance Générale Foncière (1) France 99,86 99,86 IG S

Immobilière PB6 France 50 50 IP S

Société Foncière Immobilière 
et de location (SOFILO)

(1) France 100 100 IG S

Sapar Finance (1) France 100 100 IG S

Société C2 (1) France 100 100 IG S

Société C3 (1) France 100 100 IG S

EDF Holding SAS (1) France 100 100 IG S

Domofinance France 45 45 IP S

Fahrenheit France 99,33 100 IG S

EDF Investissement Groupe Belgique 66,67 50 IP S

SLOE Centrale Holding Pays-Bas 50 50 IP P

RESTE DU MONDE (4)

EDF Développement USA États-Unis 100 100 IG S

Unistar Nuclear Energy États-Unis 50 50 IP P

Ute Norte Fluminense Brésil 90 90 IG P

Ute Paracambi Brésil 100 100 IG P

Figlec Chine 100 100 IG P

Synergie Chine 85 85 IG P

Shandong Zhonghua Power Company Chine 19,6 19,6 ME P

Meco Viêtnam 56,25 56,25 IG P

Nam Theun Power Company Laos 35 35 ME P

Méthode de consolidation : IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.
Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport.
(1) Sociétés appartenant au périmètre du régime de l’intégration fiscale pour lequel Électricité de France a opté depuis le 1er janvier 1988.
(2) Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux accords d’actionnaires avec le groupe Mouratoglou et à l’ouverture du capital d’EDF Énergies Nouvelles, EDF EN et EnXco sont

consolidés par intégration globale depuis le 31.12.2006.
(3) Groupe de sociétés.
(4) Les sociétés mexicaines ont été cédées le 27 décembre 2007.
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés

>

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2007

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
Electricité de France S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, 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. 

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 permet-
tant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par son-
dages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent
une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sin-
cères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes 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 consoli-
dés :

• l'évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes 2.2.1 et
31.2 à 31.5, résulte comme indiqué en note 2.2.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypothèses retenues
en termes de coûts, de taux d'inflation, de taux d'actualisation à long terme, d'échéanciers de décaissements, ainsi qu'à l'issue des négociations en
cours avec Areva. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées ;

• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obligations de renouvellement des biens du domaine concédé relevant de la distribution
publique d’électricité en France décrite en note 3, repose sur la spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à retenir le montant des enga-
gements 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 décaisser pour faire face au renouvellement de ces 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’aurait eus l’adoption de cette dernière approche
sur les comptes sont présentés à titre d’information dans la note 3. L’évaluation des passifs de concessions est sujette à des aléas, entre autres en
termes de coûts et de dates de décaissements.

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 connais-
sance les éléments suivants :

Règles et principes comptables
• Nous nous sommes assurés que les notes 2.4, 2.10.2, 2.12 et 3.2 donnent une information appropriée sur les traitements comptables retenus au

titre des engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée globalement, des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des
concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne au 31 décembre 2007.
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• La note 3 présente les conclusions de l’analyse conduite par EDF de l’interprétation IFRIC 12, actuellement soumise au processus d’homologation de
la Commission européenne. Elle détaille, par ailleurs, les changements de présentation relatifs : d’une part aux dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession et d’autre part aux actifs et passifs spécifiques des concessions sur les comptes du Groupe. 

L’information relative à l’exercice 2006 a été retraitée pour prendre en compte de manière rétrospective ces changements. En conséquence, celle-ci
diffère des comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2006. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre
société, nous avons examiné le correct retraitement de présentation des comptes de l’exercice 2006 et l’information donnée à ce titre en notes 4.1
et 4.2 de l’annexe.

• Nous nous sommes assurés du caractère approprié des reclassements comptables et changements d’estimation mis en œuvre au 31 décembre 2007
pour se conformer aux dispositions des textes d’application de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs,
tels qu’exposés dans les notes 4.3 et 5.1.1.1 de l’annexe. 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné l’incidence de ces changements et nous
nous sommes assurés que l’information détaillée donnée à ce titre dans les notes 31.2 à 31.5 de l’annexe était appropriée.

Jugements et estimations de la Direction 

La note 2.2 décrit les méthodes comptables au titre desquelles la Direction a recours à des jugements et estimations. Nos travaux ont consisté à appré-
cier ces estimations, les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir, par sondages, les calculs effectués par la société,
à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, 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 contribué
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations 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 conso-
lidés.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2008

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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Les informations ci-après ne regroupent que les données les plus significatives et les plus utiles aux lecteurs. L’ensemble des documents dont les états
financiers complets sur lesquels porte le rapport 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.

COMPTES
SOCIAUX
D’EDF SA
résumés au 31 décembre 2007
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Comptes de résultats

(en millions d'euros) 2007 2006

Chiffre d'affaires net 33638 32891

Production stockée 123 173

Production immobilisée 276 962

Consommations externes (24473) (18465)

Subventions d'exploitation 2002 1466

Charges de personnel (4677) (6698)

Impôts et taxes (2167) (2450)

Dotations nettes aux amortissements (1723) (3123)

Dotations nettes aux provisions 1649 40

Autres produits et charges d'exploitation (197) (333)

Résultat d'exploitation 4451 4465

Opérations en commun 24 (4)

Résultat financier (1) 219 525

Résultat courant 4694 4986

Résultat exceptionnel 1075 2246

Impôt sur les sociétés (835) (1176)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4934 6055

(1) En 2006, les opérations en commun étaient intégrées dans le résultat financier pour (4) millions d’euros.
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Bilans résumés d’EDF SA

ACTIF (en millions d'euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Immobilisations incorporelles 778 1114

Immobilisations corporelles 29289 66001

Immobilisations financières 48667 42650

Sous-total actif immobilisé (I) 78734 109765

Stocks et en-cours 6945 5809

Avances et acomptes versés 412 333

Créances d'exploitation 13394 11439

Valeurs mobilières de placement 8456 10752

Instruments de trésorerie 59 60

Disponibilités 913 333

Charges constatées d'avance 454 467

Sous-total actif circulant (II) 30633 29193

Comptes de régularisation actif (III) 82 59

TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III) 109449 139017
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PASSIF (en millions d'euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Capital 911 911

Primes liées au capital 6135 6135

Réserves et écarts de réévaluation 739 749

Report à nouveau 4232 290

Résultat de l'exercice 4934 6055

Acomptes sur dividendes (1057) -

Subventions d'investissements reçues 47 84

Provisions réglementées 7197 7929

Sous-total capitaux propres 23138 22155

Comptes spécifiques des concessions 2049 26208

Sous-total fonds propres (I) 25187 48363

Provisions pour risques et charges (II) 40721 51181

Emprunts et dettes financières 15834 12917

Avances et acomptes reçus 3330 3250

Dettes d'exploitation, d'investissements et divers 20277 19085

Instruments de trésorerie 229 297

Produits constatés d'avance 3712 3787

Sous-total dettes (III) 43382 39337

Comptes de régularisation passif (IV) 159 137

TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV) 109449 139017

Fo
n

d
s 

p
ro

p
re

s
D

et
te

s



112 COMPTES SOCIAUX
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007 

Comptes
sociaux

>

Tableaux de flux de trésorerie

(en millions d'euros) 2007 2006

Opérations d'exploitation :

Résultat avant impôt 5769 7232

Amortissements, provisions 260 3172

Plus ou moins values de cessions (441) (2039)

Élimination des produits et charges financières (795) (604)

Variation du besoin en fonds de roulement (381) 1093

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 4412 8853

Frais financiers nets décaissés dont dividendes reçus 653 642

Impôts sur le résultat payés (1392) (918)

Versement Marcoule - (551)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles (A) 3673 8026

Opérations d'investissements :

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (2103) (3233)

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 233 129

Variation d'actifs financiers 2386 (8618)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (B) 516 (11722)

Opérations de financement :

Émissions d'emprunts et conventions de placements 4869 2291

Remboursement d'emprunt (4735) (1634)

Dividendes versés (3171) (1439)

Augmentation de capital et primes d'émissions - -

Participations reçues sur les ouvrages en concession 12 201

Subventions d'investissement reçues 3 30

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (C) (3022) (551)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A) + (B) + (C) 1167 (4246)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture* (417) 3838

Incidence des variations de change 1 (18)

Incidence apport trésorerie à la filiale ERDF (1491) (0)

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents (67) 9

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE* (807) (417)

* Les postes « Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, les Titres de Créances Négociables (TCN) supérieurs à
trois mois et la trésorerie nette des filiales apportées dans le cadre des conventions de trésorerie.
La réconciliation de la trésorerie à l’ouverture et à la clôture avec les postes de bilan est présentée dans la note 3. 
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En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du Groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union Européenne au 31 décembre 2007. Ces
normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards),
et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les comptes sociaux sont établis selon les principes et méthodes compta-
bles définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement
n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 et
complétés des règlements subséquents.

Différence de principes, de méthodes comptables
et de règles de présentation des comptes sociaux
d’EDF par rapport aux comptes consolidés

1 >

Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice ayant un impact
sur les comptes

2 > 2.1 Filialisation de l’activité distribution d’énergie électrique   P.114

2.2 Textes d’application de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006,
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs    P.115

2.3 Plan d’attribution d’actions gratuites pour les salariés du Groupe P.115

2.4 Distribution d’un acompte sur dividende   P.115

2.5 Évolution du capital social d’EDF et nouvelle offre 
réservée aux salariés P.115
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2.1 Filialisation de l’activité distribution d’énergie électrique

En application de la loi n° 2006-1537 relative au secteur de l’énergie du
7 décembre 2006, EDF SA a procédé à la séparation juridique de son acti-
vité Distribution sur le territoire métropolitain continental et a conclu, en ce
sens, le 25 juin 2007, un traité d’apport partiel d’actif (soumis au régime
des scissions) avec la société C6, société détenue à 99,99 % par EDF, deve-
nue Électricité Réseau Distribution France (ERDF) après modification de ses
statuts. Ce traité a été complété d’un avenant le 7 novembre 2007.

L’assemblée générale extraordinaire d’EDF SA en date du 20 décembre
2007 et l’assemblée générale mixte de C6 tenue le 21 décembre 2007 ont
approuvé le traité d’apport partiel d’actif.

Cet apport est intervenu le 31 décembre 2007 avec effet rétroactif comptable
au 1er janvier 2007.

Aux termes de ce traité, EDF a apporté à C6 l’ensemble des biens propres,
autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité d’EDF de gestionnaire
de réseau de distribution d’électricité sur le territoire métropolitain conti-
nental, au sens de l’article 210 B du code général des impôts.

Conformément à l’avis n° 2004-01 du CRC, les apports ont été effectués
à la valeur nette comptable et l’actif net apporté s’élève à 2700 millions
d’euros au 1er janvier 2007.

Les éléments d’actifs apportés au 1er janvier 2007 se décomposent comme
suit :

Les éléments de passifs apportés, au 1er janvier 2007 se décomposent
comme suit :

En rémunération et représentation de l’actif net apporté par EDF SA, il a
été attribué à EDF 540000000 actions nouvelles de 0,50 euro de valeur
nominale, entièrement libérées, à titre d’augmentation de capital.

Dans le cadre du régime de faveur des fusions édicté par l’article 210 A
du code général des impôts, EDF a retiré de son bilan les passifs se rap-
portant aux biens apportés devenus sans objet, en contrepartie d’un pro-
duit exceptionnel pour un montant total de 699 M€ représentatif :
• des amortissements dérogatoires pour un montant de 648 millions

d’euros ;
• des subventions reçues relatives aux biens apportés pour un montant

de 39 millions d’euros ;
• des provisions spéciales de réévaluation relatives aux immobilisations

amortissables (loi du 30 décembre 1977) pour un montant de 4 millions
d’euros ;

• des écarts de réévaluation de 1976 pour un montant de 8 millions d’euros.

Dans les notes annexes, lorsque les montants sont significatifs, il est porté
dans les tableaux l’impact de la sortie de l’activité distribution sur les
comptes d’EDF :
• sur le résultat 2006 ;
• sur le bilan au 1er janvier 2007.

Actif (en millions d’euros) Montants nets

Immobilisations incorporelles 171

Immobilisations corporelles du domaine propre 3191

Immobilisations corporelles du domaine concédé 33309

Immobilisations incorporelles et corporelles en cours 617

Immobilisations financières 10

Total I actif immobilisé 37298

Stocks et en cours 32

Créances d'exploitation 3381

Disponibilités 1491

Charges constatées d'avance 7

Total II actif circulant 4911

TOTAL DES ÉLÉMENTS D'ACTIFS APPORTÉS 42209

Passif (en millions d’euros) Montants

Comptes spécifiques des concessions 24139

Total I comptes spécifiques aux concessions 24139

Provisions pour risques 28

Provisions pour charges 12284

- renouvellement des immobilisations

du domaine concédé
10501

- avantages au personnel 1232

- autres charges 551

Total II provisions pour risques et charges 12312

Dettes financières :

Emprunts

- emprunts auprès des établissements de crédit -

- autres emprunts 271

- avances sur consommations reçues -

- autres dettes 54

Avances et acomptes reçus 124

Dettes d'exploitation, d'investissement et divers :

- fournisseurs et comptes rattachés 1817

- dettes fiscales et sociales 664

- dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17

- autres dettes 106

Produits constatés d'avance 5

Total III dettes 3058

TOTAL DES PASSIFS APPORTÉS 39509

ACTIF NET APPORTÉ 2700
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Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 7 novembre 2007, a décidé, au titre de l’exercice 2007, de mettre en paiement le 30 novembre 2007 un
acompte sur dividende de 0,58 euro par action, pour un montant de 1057 millions d’euros.

2.2
Textes d’application de la loi de programme n° 2006-739 
du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières 
et déchets radioactifs

2.3 Plan d’attribution d’actions gratuites pour les salariés du Groupe

2.4 Distribution d’un acompte sur dividende

L’État a cédé, le 3 décembre 2007, 2,5 % du capital d’EDF à des investisseurs institutionnels français et internationaux.

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 n° 2004-803 du 9 août 2004, l’État a
décidé de proposer aux salariés et anciens salariés d’EDF et de certaines de ses filiales en France et à l’étranger une offre à des conditions préféren-
tielles d’acquisition portant sur un nombre d’actions existantes représentant 15 % du nombre total d’actions cédées, soit 0,4 % du capital. Le calen-
drier et les modalités pratiques seront définis pour une mise en œuvre en 2008.

2.5
Évolution du capital social d’EDF 
et nouvelle offre réservée aux salariés

Les textes d’application parus en 2007 comprennent le décret n° 2007-243
du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007, relatif à la sécurisation
du financement des charges nucléaires.

Les comptes publiés au 31 décembre 2007 ont pris en compte les dispo-
sitions prévues par les textes d’application de la loi.
Les adaptations nécessaires comprennent à la fois des modifications de
présentation et des changements d’estimations de provisions.

Un plan d’attribution d’actions gratuites (ACT 2007) portant potentielle-
ment sur près de 3 millions d’actions a été approuvé lors de l’Assemblée
Générale des actionnaires du 24 mai 2007. Les modalités définitives d’at-
tribution, en particulier la liste des bénéficiaires au sein des sociétés du
Groupe visées par cette opération et le nombre d’actions attribuées à
chacun, ont été définies et approuvées lors du Conseil d’administration
du 30 août 2007. Les actions seront livrées le 31 août 2009 aux salariés

titulaires d’un contrat de travail durant toute la période d’acquisition des
droits, sauf exceptions spécifiées dans le plan, et sous réserve de l’atteinte
de l’objectif de performance pour la période 2006-2008.

La provision constituée s’élève à 233 millions d’euros, évaluée sur la base
du cours de l’action au 31 décembre 2007 (81,48 euros). Le produit à rece-
voir des filiales détenues à 100 % par EDF s’élève à 105 millions d’euros.



116 COMPTES SOCIAUX
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007 

Comptes
sociaux

>

Réconciliation de la « trésorerie et équivalents
de trésorerie » présentée dans le tableau 
de flux de trésorerie3
>

Les postes « Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, les Titres de Créances Négociables
(TCN) supérieurs à trois mois, les obligations et les avances de trésorerie des filiales.

(en millions d'euros) 2007 2006 Variation

Valeurs Mobilières de Placement 8461 10753 (2292)

Disponibilités 913 333 580

Sous-total à l'actif du bilan 9374 11086 (1712)

OPCVM en euros (1881) (4093) 2212

TCN en euros supérieurs à 3 mois hors actifs dédiés (3823) (5607) 1784

Obligations (506) (402) (104)

VMP en devises - (1) 1

TCN en devises supérieurs à 3 mois - (63) 63

Intérêts courus sur VMP supérieurs à 3 mois (20) (20) -

VMP analysées en « actifs financiers » dans le TFT (6230) (10187) 3957

Achats d'option de change classés en instrument de trésorerie dans le bilan 10 - 10

Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de cash pooling)
incluses dans le poste « autres créances d'exploitation » du bilan 

70 - 70

Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de cash pooling)
incluses dans le poste « autres dettes d'exploitation » du bilan 

(4031) (1316) (2715)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au TFT (807) (417) (390)

Élimination de l'incidence des variations de change - - (1)

Élimination de l'incidence de l'apport de trésorerie à la filiale de Distribution - - 1491

Élimination des produits financiers nets sur disponibilités et équivalents - - 67

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE : SOUS TOTAL A + B + C DU TFT - - 1167
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En 2007, la variation des capitaux propres de 983 millions d’euros se
décompose pour l’essentiel de la façon suivante :
• (2114) millions d’euros de distribution de dividendes sur le résultat de

l’exercice 2006 suite à l’assemblée des actionnaires du 24 mai 2007, cor-
respondant à 1,16 euro par action, mis en paiement le 4 juin 2007 ;

• (1 057) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes sur le
résultat de l’exercice 2007 suite à la décision du Conseil
d’Administration du 7 novembre 2007, correspondant à 0,58 euro par
action, mis en paiement le 30 novembre 2007 ;

• 4934 millions d’euros de résultat de l’exercice dont 699 millions d’eu-
ros correspondant à des reprises de réserves et subventions devenues
sans objet suite à la filialisation de l’activité Distribution ;

• (780) millions d’euros dont (699) millions d’euros liés à la filialisation et
(81) millions d’euros d’autres variations.

En 2006, la variation des capitaux propres de 4506 millions d’euros se
décomposait pour l’essentiel de la façon suivante :
• (1439) millions d’euros de distribution de dividendes sur le résultat de

l’exercice 2005 suite à l’assemblée des actionnaires du 9 juin 2006, cor-
respondant à 0,79 € par action, mis en paiement le 20 juin 2006 ;

• 6055 millions d’euros de résultat de l’exercice ;
• (110) millions d’euros dont (136) millions d’euros de reprises nettes de

provisions réglementées et 30 millions de subventions reçues.

Capital social
Au 31 décembre 2007, le capital social s’élève à 911085545 euros, com-
posé de 1822171090 actions entièrement souscrites et libérées, d’une
valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à 84,8 % par l’état
français, 13,3 % par le public (institutionnels et particuliers) et 1,9 % par
les salariés et anciens salariés du Groupe.

Variation des Actions Propres

Variation des capitaux propres

4 >

Capital Réserves Report Résultat Subventions Provisions Total
Dotations et Primes à nouveau de l'exercice d'investissement réglementées capitaux

(en millions d'euros) en capital et acompte reçues propres

Situation au 31 décembre 2005 911  15111   ( 10028)   3532   57   8065   17649   

Affectation du résultat 2005 - 61 2032 (2093) - - -

Imputation du RAN en réserves diverses - (8286) 8286 - - - -

Distribution de dividendes - - - (1439) - - (1439)

Résultat 2006 - - - 6055 - - 6055

Autres variations - (1) - - 27 (136) (110)

Situation au 31 décembre 2006 911  6884   290   6055   84   7929   22155   

Affectation du résultat 2006 - - 3942 (3942) - - -

Distribution de dividendes - - - (2114) - - (2114)

Résultat 2007 - - - 4934 - - 4934

Acompte sur dividendes - - (1057) - - - (1057)

Autres variations - (10) - - (37) (733) (780)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2007 911  6874   3175   4934   47   7197   23138

Valeur brute Augmentation Diminution Reclassement Valeur brute
(en millions d'euros) au 31/12/2006 au 31/12/2007

Actions propres 1 37 29 - 9

TOTAL 1 37 29 - 9

Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « TIAP » et détenues au 31 décembre 2007 s’élève à 124503 actions. Elles ont été
acquises dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement.
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Les informations financières présentées dans ce document sont issues des comptes consolidés du Groupe EDF.

Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2007 sont les suivants :

 Extraits des comptes des résultats consolidés

Extraits des bilans consolidés
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1.1 Chiffres clés

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 (1) Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Chiffre d’affaires 59637 58932 705 1,2
Excédent brut d’exploitation 15210 14393 817 5,7
Résultat d’exploitation 9991 9356 635 6,8
Résultat avant impôts des sociétés intégrées (2) 7457 6655 802 12,1
Résultat net part du Groupe 5618 5605 13 0,2
Résultat net courant (3) 4677 4227 450 10,6 (4)

(1) Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renou-
vellement des immobilisations en concession (décrit en notes 3.2 et 4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

(2) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net d’EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de résultat net des
sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

(3) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Le résultat net courant
correspond au résultat net part du groupe hors éléments non récurrents nets d’impôts (voir § 1.4.5).

(4) 12 % à périmètre et change constants.

Exercice clos au 31 décembre 2007 31 décembre 2007 31 décembre 2006
(en millions d’euros)

Actif non courant 134572 130824

Actif courant 51308 48122

Actifs détenus en vue de la vente 269 140

TOTAL DE L’ACTIF 186149 179086

Capitaux propres – part du Groupe 27210 23309

Intérêts minoritaires 1586 1490

Provisions non courantes 44038 43124

Autres passifs non courants 64623 66241

Passif courant 48578 44806

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 114 116

TOTAL DU PASSIF 186149 179086

Cash flow opérationnel

2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Cash flow opérationnel (1) 10647 11165 (518) (4,6)

(1) Le cash flow opérationnel n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le tableau de flux de trésorerie consolidé du Groupe.
EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur, appelé égale-
ment « FFO » ou « Funds from operations », est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation (Tableau des flux de trésorerie) hors variation du besoin en
fonds de roulement, diminué des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé corrigé des effets non récurrents de l’impôt (156 millions en 2007 ;
527 millions en 2006, correspondant essentiellement aux effets de la restructuration juridique du groupe Light avant cession).



1.2.1 Éléments de conjoncture du secteur 
de l’énergie

1.2.1.1 CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

– Croissance du PIB1

L’économie mondiale a ralenti au cours de l’année 2007. Selon l’Insee, la
croissance du PIB dans les principaux pays industrialisés serait globale-
ment de + 2,4 % en 2007, après + 2,8 % en 2006.

Selon la même source, la croissance de la zone euro serait inférieure en
2007 (+ 2,6 %) à celle de 2006 (+ 2,9 %). La croissance du PIB en France,
serait de + 1,9 % (+ 2,2 % en 2006).
Au Royaume-Uni, elle serait de + 3,1 % en 2007 (+ 2,8 % en 2006), en
Allemagne, de + 2,7 % en 2007 (+ 3,1 % en 2006) et en Italie, de
+ 1,8 % en 2007 (+ 1,9 % en 2006).
Les principaux éléments ayant affecté la conjoncture en 2007 sont
d’abord la crise immobilière aux États-Unis qui perdure et qui a entraîné
une chute des liquidités malgré les injections répétées des banques cen-
trales, ainsi qu’un ralentissement des investissements. Dans le même
temps, les prix de l’énergie et en particulier du pétrole ont continué
d’augmenter, notamment en fin d’année, où le baril de Brent a atteint le
niveau de 96 $. Les tensions inflationnistes ont été, de plus, aggravées
par l’évolution des cours des matières premières alimentaires, à la fois pour
des raisons conjoncturelles (mauvaises conditions météorologiques) et
structurelles (progression de la demande et production de biocarburants).

1.2.1.2 ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ ET DES TARIFS 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL

– Prix de gros de l’électricité – 2007

Prix spot France – Allemagne – Royaume-Uni – Italie

Les prix spot de l’électricité ont baissé en moyenne sur les principaux mar-
chés de gros européens.

En France, les prix spot2 se sont établis en moyenne en 2007 à
40,9 €/MWh en base et 58,5 €/MWh en pointe, en baisse respectivement
de 17 % et 16 % par rapport à 2006. 2007 a en effet été marquée par
un équilibre offre demande relativement détendu au cours des neuf pre-
miers mois, en raison de températures douces sur le 1er trimestre limitant
la consommation d’électricité, et d’un été frais. À l’inverse, 2006 avait
connu deux épisodes climatiques extrêmes (un hiver long et rigoureux au
premier trimestre et un mois de juillet caniculaire) entraînant les prix spot
à la hausse. L’effondrement du prix moyen de la tonne de CO2 pour la pre-
mière période (2005-2007), passé de 17,6 €/tCO2 en moyenne en 2006
à 0,7 €/tCO2 en 2007, a également contribué à la baisse des prix spot en
France comme dans les pays voisins. À partir d’octobre 2007, les prix spot
français ont toutefois fortement augmenté, tirés par la hausse des prix des
combustibles fossiles, par plusieurs épisodes de froid et par l’indisponibi-
lité de plusieurs centrales en France. Sous l’effet des tensions sur l’équili-
bre offre-demande, les prix spot ont atteint des niveaux élevés fin octobre
et mi-novembre, atteignant 314 €/MWh en base le 15 novembre, niveau
record d’une moyenne journalière pour le prix spot français.

En Allemagne3, la baisse des prix spot a été plus marquée qu’en France.
Ils se sont établis en moyenne à 38 €/MWh en base et 56,2 €/MWh en
pointe, soit respectivement 25 % et 23 % de moins qu’en 2006. Les prix
spot allemands ont été, en moyenne en 2007, inférieurs aux prix spot
français (de 2,9 €/MWh en base), alors qu’ils avaient été 1,5 €/MWh plus
chers en moyenne en 2006. Cette évolution est liée notamment à la
hausse de la production éolienne en Allemagne (+ 15 %, avec une puis-
sance moyenne de 3,7 GW en 2007, contre 3,2 GW en 2006) et aux ten-
sions sur les prix spot français en fin d’année.

Au Royaume-Uni, les prix spot4 se sont établis à 42,2 €/MWh en base
et 55,9 €/MWh en pointe en moyenne sur l’année 2007, en baisse res-
pectivement de 29 % et 27 % par rapport à 2006. Cette baisse a été prin-
cipalement alimentée par la diminution des prix du gaz au Royaume-Uni.
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Informations relatives à l’endettement financier

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Emprunts et dettes financières 27930 28142 (212) (0,8)

Dérivés de couvertures des dettes 23 237 (214) (90,3)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (6035) (3308) (2727) (82,4)

Actifs liquides (5682) (10154) 4472 44,0
Dette financière nette des sociétés figurant 
dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

33 15 18 120,0

ENDETTEMENT FINANCIER NET 16269 14932 1337 8,9

1.2 Éléments de conjoncture et événements marquants de l’exercice

1. Source: Insee, note de conjoncture, décembre 2007 – extraits.

2. Cotation moyenne de la veille en base et en pointe sur la Bourse Powernext pour une livraison le jour
même (en €/MWh).

3. Cotation moyenne de la veille, en base et en pointe sur la Bourse EEX pour une livraison le jour même
(en €/MWh).

4. Cotation moyenne Platts de la veille, en base et en pointe, sur le marché de gré à gré pour une livrai-
son le jour même (en €/MWh).



La baisse des prix spot italiens1 a été beaucoup plus limitée que dans
les autres pays européens, les prix s’établissant en moyenne annuelle à
71,6 €/MWh en base (- 4 % par rapport à 2006) et à 104,6 €/MWh en
pointe (- 2 % par rapport à 2006).

Prix à terme2 France – Allemagne – Royaume-Uni

Les prix à terme3 de l’électricité ont baissé en France et au Royaume-Uni par
rapport à 2006. Ils ont en revanche légèrement augmenté en Allemagne.

En France, le prix du contrat annuel 2008 s’est établi en moyenne en
2007 à 54,4 €/MWh en base, en baisse de 3,5 % par rapport au prix du
contrat annuel 2007 coté en 2006. Cette moyenne annuelle recouvre
toutefois des variations significatives. Le prix du contrat annuel 2008 a
dans un premier temps baissé, avant de repartir à la hausse, tiré par la
forte progression des prix des combustibles fossiles et de ceux des quo-
tas de CO2 de la phase II (2008-2012). En fin d’année, la tension sur les
prix spot français s’est répercutée sur les produits à terme hivernaux (pre-
mier trimestre 2008 notamment), entraînant une forte hausse du prix du
contrat annuel 2008 base, qui termine l’année à 66 €/MWh, record his-
torique pour un contrat annuel français.

En Allemagne, à l’inverse, le prix du contrat annuel base a progressé de
2 % par rapport à 2006, s’établissant à 55,9 €/MWh en moyenne en
2007, sous l’effet de la hausse des prix des combustibles fossiles et du
CO2. Il s’est établi en moyenne sur l’année à 1,5 €/MWh au-dessus du
prix du contrat annuel français. L’écart de prix entre les deux contrats
s’est toutefois inversé en octobre, le prix du contrat annuel français pro-
gressant davantage que celui du contrat allemand. En fin d’année, le prix
du contrat annuel français était supérieur de 4,3 €/MWh à celui du
contrat allemand, alors qu’il était 1,7 €/MWh moins cher début 2007.
Les prix à terme français ont en effet fortement progressé en fin d’année,
suivant ainsi l’évolution des prix spots.

Au Royaume-Uni, la chute des prix à terme du gaz a entraîné à la baisse
les prix à terme de l’électricité. Les prix du contrat annuel avril 2008 base
se sont établis, sur les neuf premiers mois de cotation (du 1er avril 2007 au
31 décembre 2007), à 61 €/MWh en base, en baisse de près de 11 % par
rapport au contrat avril 2007 coté sur la même période de l’année 2006.
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1. Cotation moyenne de la veille, en base et en pointe, sur la Bourse GME pour une livraison le jour même
(en €/MWh).

2. Il n’y a pas, en Italie, de cotation de prix à terme.

3. Évolution de la moyenne, entre 2006 et 2007, de la cotation moyenne « Platts » pour une fourniture
en ruban sur le marché à terme de l’électricité pour une livraison en 2008 en France et en Allemagne
et pour une livraison à partir du 1er avril 2008 au Royaume-Uni.

4. Prix du contrat annuel pour livraison en décembre (€/t)/période I (2005-2007) coté par Argus.

5. Prix du contrat annuel pour livraison en décembre (€/t)/période II (2008-2012) coté par Argus.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix à terme de l’électricité en France,
au Royaume-Uni et en Allemagne:

– Prix des permis d’émission de CO2

Au cours de l’année 2007, le prix des permis d’émission de CO2 de la pre-
mière phase (2005-2007)4 s’est effondré, passant de 5,6 €/tCO2 le 2 jan-
vier à moins de 0,1 €/tCO2 à partir de juillet. Les acteurs du marché ont
en effet anticipé une consommation de quotas inférieure au volume de
quotas alloués.

En revanche, le prix des quotas d’émission de CO2 pour la seconde phase
(2008-2012)5 n’a baissé que légèrement. Le prix des quotas de CO2 pour
livraison en 2008 s’est établi, en moyenne annuelle, à 19,6 €/tCO2, en
retrait de 4 % par rapport à l’année précédente. Après avoir baissé en
début d’année, atteignant 12,3 €/tCO2 le 20 février, le prix des permis
d’émission de CO2 est en effet reparti à la hausse sous l’effet d’annonces
de Plans Nationaux d’Allocation de Quotas plus restrictifs que prévu. Il a
atteint son prix maximum le 29 mai, à 25,4 €/tCO2, et clôture l’année
2007 à 22,5 €/tCO2. 

Moyenne France en €/MWh
Année 2006 : 56,4
Année 2007 : 54,4

Calendar France (Platts)
Calendar UK (Platts)
Calendar Allemagne (Platts)
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– Prix des combustibles fossiles

Charbon

Le prix du contrat annuel 2008 charbon1 (livré en Europe) a fortement
augmenté en 2007, s’établissant à 85,3 $/t en moyenne, en hausse de
29 % par rapport au contrat annuel 2007 coté en 2006. Entre le début
et la fin de l’année 2007, il est en hausse de 65 %, passant de 71,2 $/t
début janvier à 117,2 $/t fin décembre. Cette hausse s’explique par une
augmentation de la consommation mondiale tirée par la croissance éco-
nomique chinoise et indienne, alors que les principaux pays exportateurs
de charbon (Australie et Indonésie notamment) ont connu des problèmes
logistiques et des conditions climatiques extrêmes, limitant leur capacité
d’exportation. En outre, les prix du fret maritime ont fortement pro-
gressé, alimentant la hausse des prix du charbon livré en Europe. Le prix
du transport d’une tonne entre l’Afrique du Sud et l’Europe est ainsi
passé de 16 $/t en moyenne en 2006 à 32 $/t en 2007.

Pétrole

En 2007, le prix du pétrole (Brent2 de la mer du Nord, produit front
month) s’est négocié en moyenne à 72,5 $/bl, en hausse de 10 % par
rapport à 2006. Après avoir perdu plus de 8 $/bl en tout début d’année,
le prix du pétrole s’est à nouveau orienté à la hausse, pour atteindre près
de 96 $/bl le 23 novembre, sous l’influence de tensions au Moyen-Orient
et dans le Delta du Niger, de la faiblesse des stocks pétroliers américains
et de la chute des cours du dollar. Le prix du Brent s’est légèrement replié
en fin d’année, terminant l’année à 93,9 $/bl.

Gaz naturel

Le prix du contrat annuel de gaz naturel au Royaume-Uni3 a perdu, en
2007, 32 % par rapport à 2006, s’établissant à 0,40 £/therm en moyenne
annuelle. Cette baisse s’explique principalement par l’impact de la chute
des prix spot de près de 30 %, liée à la mise en service de nouveaux gazo-
ducs fin 2006, et par la mise en exploitation de nouveaux champs gaziers.
En l’absence de tensions sur les prix spot, le prix du contrat annuel de gaz
naturel a suivi les évolutions du prix du pétrole en fin d’année, progres-
sant de 47 % entre début septembre, où il cotait 0,36 £/therm, et fin
décembre, où il a atteint 0,53 £/therm.
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1. Cotation moyenne Argus sur le marché de gré à gré pour une livraison en Europe (CIF ARA) la pro-
chaine année calendaire (en $/t).

2. Brent/baril de pétrole brut première référence IPE (en $/bl).

3. Évolution de la moyenne, entre 2006 et 2007, de la cotation moyenne « Platts » sur le marché de gré
à gré, pour une livraison commençant en octobre de l’année suivante au Royaume-Uni en £/therm.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix des permis d’émission de CO2:
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– Tarifs de l’électricité et du gaz naturel

En France, les tarifs de vente d’électricité fixés par les pouvoirs publics
ont augmenté le 16 août 2007 de 1,1 % pour les particuliers et de 1,5 %
pour les professionnels et les industriels1.

Au Royaume-Uni, dans un contexte de concurrence accrue, les opérateurs
ont réduit leurs tarifs en moyenne de l’ordre de - 10 % à - 15 % sur le gaz
naturel et de - 5 % sur l’électricité. Ainsi, EDF Energy a décidé de baisser ses
tarifs de gaz de - 10,2 % à compter du 15 juin 2007 pour les clients résiden-
tiels. Les prix de l’énergie s’étant à nouveau orientés à la hausse au second

semestre 2007, EDF Energy a augmenté à compter du 18 janvier 2008 ses
prix pour l’électricité et pour le gaz, respectivement de 7,9 % et 12,9 %.

1.2.1.3 CONDITIONS CLIMATIQUES

Les conditions climatiques ont des effets qui peuvent être significatifs sur
l’activité du Groupe tant en termes de volume, que de prix et de coûts.

– Températures2

Températures semestrielles 2007
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix à terme du gaz et du Brent:

1. Tarifs jaunes et verts.

2. Les cartes ci-dessus montrent la différence à la normale semestrielle et annuelle des températures moyennes non pondérées par la consommation d’électricité.
Source: extraction de la base de données climatologiques de Météo-France (carte de comparaison des moyennes des températures aux normales mesurées sur 30 ans. Pour l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales
de 1971 à 2000, et pour l’Europe de l’Est, de 1961 à 1990).

Semestre 1 (janvier à juin 2007) Semestre 2 (juillet à décembre 2007)
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Températures annuelles 2007

En France, la température moyenne de 2007 a été de 12,4 °C1, inférieure
de 0,3 °C à celle de 2006. Cette dernière était égale à la normale.
Cette quasi-stabilité cache cependant des écarts importants. L’année 2007
a été marquée par un début d’année doux, un été frais et plusieurs épisodes
de froid en fin d’année. 2006 s’était caractérisée par une vague de froid au
premier trimestre, une canicule en juillet et un automne relativement chaud.
Ainsi, les températures du premier semestre 2007 ont été supérieures en
moyenne de 0,8 °C aux normales saisonnières alors qu’au premier semes-
tre 2006, elles leur avaient été inférieures de 1,1 °C. Au second semestre
2007, par contre, la moyenne de température a été inférieure aux nor-
males de - 1,3 °C alors qu’au second semestre 2006, elles leur avaient été
supérieures de 1,2 °C.

– Pluviométrie2

Les précipitations annuelles ont été en 2007 supérieures aux normales sur
une grande partie de l’Europe, à l’exception de la moitié sud de la France,
de l’Italie et du tiers ouest de la péninsule Ibérique.
On remarque le caractère extrêmement déficitaire sur le quart sud-est de
la France (Alpes du Sud et sud du Massif central) qui concentre une part
importante des barrages d’EDF et sur l’Italie du Nord. À ce phénomène
s’est ajoutée la faiblesse des chutes de neige du début de l’année sur tous
les massifs montagneux, affectant le remplissage des lacs de barrages au
printemps au moment de la fonte des neiges. Cette situation a conduit
EDF à poursuivre une gestion prudente du stock hydraulique afin notam-
ment de répondre à ses obligations liées au multi-usage de l’eau (agricul-
ture, tourisme…). 
La production hydraulique d’EDF, a été supérieure en 2007 de 2,4 % à
celle de 2006 malgré une hydraulicité, ramenée au périmètre de produc-
tion d’EDF, inférieure de - 19 % à la normale.
Seule l’Espagne a connu une bonne pluviosité parmi les pays de l’arc
méditerranéen.
À l’opposé, on a constaté un fort excédent de précipitations sur le nord
de l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie.
Cette analyse à l’échelle annuelle masque de forts contrastes au fil de
l’année avec des mois extrêmement secs (aucune pluie en avril et octobre
sur la France, mais également sur bon nombre d’autres pays) et des mois
extrêmement pluvieux (par exemple : été pluvieux sur le Royaume-Uni et
en Suisse à l’origine de fortes crues comme celle du Rhin au mois d’août).

– Consommation d’électricité

En France, la consommation intérieure d’électricité3 pour 2007 s’élève à
480,3 TWh4, soit pratiquement le même niveau qu’en 2006 (+ 0,4 %).
Après correction de l’impact des aléas climatiques5 pour les deux périodes
(2006 et 2007), la consommation d’électricité est en progression de 2,2 %.
En dehors des grands industriels du secteur énergie, la consommation
intérieure baisse de - 0,3 %, en valeur brute, et augmente de + 1,6 %,
en valeur corrigée des aléas climatiques.

Au Royaume-Uni, la consommation électrique estimée est de 410 TWh,
en augmentation d’environ 1 % par rapport à 2006.

En Allemagne, la consommation d’électricité est estimée à 541 TWh, en
très faible augmentation par rapport à 2006 (+ 0,3 %).

En Italie, la consommation électrique est de 339,8 TWh en 2007, en
augmentation de 0,7 % par rapport à 2006.
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1. Afin de refléter l’impact de la température sur la consommation d’électricité, les données météorolo-
giques brutes sont retraitées pour tenir compte de la consommation de chaque région. 
Source RTE-EDF Transport.

2. Carte réalisée par EDF à partir des données recueillies auprès de la NOAA (National Oceanic & Atmospheric
Administration) et complétées pour les Alpes Françaises des réseaux pluviométriques d’EDF.

3. Source: RTE EDF Transport. Chiffres provisoires.

4. 1 TWh = 1 milliard de kWh.

5. La température influence fortement la consommation d’électricité en période estivale, mais cette
influence se fait surtout sentir en période hivernale. Pour analyser les évolutions tendancielles de
la consommation, RTE doit donc corriger les réalisations pour éliminer les fluctuations dues au cli-
mat, et se ramener à des conditions de températures de référence identiques pour les différentes
périodes d’étude.



1.2.2 Événements marquants1

1.2.2.1 ÉVOLUTION DES STRUCTURES DU MARCHÉ ET MISE 
EN ŒUVRE DES RÉCENTES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ouverture totale à la concurrence des marchés électriques et
gaziers en France au 1er juillet 2007

Après les clients non résidentiels éligibles depuis le 1er juillet 2004, les
clients résidentiels sont devenus également éligibles au 1er juillet 20072,
concrétisant ainsi l’ouverture totale du marché de l’électricité.
L’ouverture à la concurrence des marchés nationaux du gaz naturel à l’en-
semble des clients est également intervenue à compter du 1er juillet 2007.
EDF a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir à tous les four-
nisseurs un accès au réseau de distribution d’électricité dans des condi-
tions de parfaite équité et de transparence totale, dès le 1er juillet 2007.

Création d’Électricité Réseau Distribution France - ERDF

En application de la Loi relative au secteur de l’énergie du 7 décembre
2006 qui a modifié la Loi du 9 août 2004, visant à transposer les dispo-
sitions de la directive du 26 juin 2003 relatives à la séparation juridique
de l’activité de distribution, le Conseil d’administration d’EDF du 14 juin
2007 a approuvé un traité d’apport partiel d’actifs (soumis au régime des
scissions) complété par un avenant le 7 novembre 2007 avec C6, société
anonyme dont EDF détient 100 % du capital.
Ce traité prévoit notamment l’apport par EDF à C6, future société « Élec-
tricité Réseau Distribution France-ERDF », des ouvrages du réseau public
de distribution de l’électricité et des biens de toute nature dont EDF est
propriétaire et qui sont liés à l’activité de distribution de l’électricité.
L’apport a été effectué à la valeur nette comptable pour un montant de 2,7 mil-
liards d’euros avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2007.
En rémunération de l’apport, l’opération a donné lieu à l’émission par la
filiale et l’attribution à EDF de 540 millions d’actions au nominal de
0,50 €/action, entièrement libérées, émises par la future filiale Électricité
Réseau Distribution France - ERDF à titre d’augmentation de capital d’un
montant total de 270 millions d’euros, avec une prime globale d’apport
de 2,430 milliards d’euros.
L’Assemblée Générale Extraordinaire d’EDF du 20 décembre 2007 a
approuvé l’apport consenti par EDF à la société C6.
L’Assemblée Générale de C6 du 21 décembre 2007 a approuvé cet apport
qui est devenu effectif le 31 décembre 2007 à minuit, la société devenant
opérationnelle le 1er janvier 2008, et a approuvé le changement de déno-
mination sociale de C6 en Électricité Réseau Distribution France - ERDF.
Le Directoire d’Électricité Réseau Distribution France - ERDF a constaté le
2 janvier 2008 la réalisation définitive de l’apport.

Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché (TaRTAM)

L’arrêté du 3 janvier 2007 a précisé les dispositions de la Loi n° 2006-
1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie qui avait prévu
notamment la mise en place du tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché (« TaRTAM »).
La contribution d’EDF à la compensation des fournisseurs d’électricité ins-
taurée par le TaRTAM avait fait l’objet en 2006 d’une provision de
470 millions d’euros. Une dotation complémentaire aux provisions de

248 millions d’euros a été comptabilisée en 2007, elle intègre un ajuste-
ment de l’évaluation des sommes dues aux concurrents ainsi qu’une esti-
mation du niveau attendu de la contribution CSPE pour 2008 et 2009.

Partenariat avec Exeltium

Le 5 avril 2007, EDF et Exeltium (le consortium de clients électro-intensifs
fondé par 7 industriels dont Alcan, Arcelor-Mittal, Air Liquide, Rhodia et
Solvay) ont signé un contrat de partenariat industriel précisant les termes
du protocole d’accord qui avait été conclu le 15 janvier 2007 conformé-
ment au dispositif créé par la Loi de finances rectificative en date du
31 décembre 2005. Ce contrat permet à Exeltium de bénéficier d’une
visibilité sur le prix d’approvisionnement en électricité sur le long terme
en contrepartie d’un partage de risques concernant le développement et
l’exploitation du parc nucléaire d’EDF. Les volumes en jeu sont de l’ordre
de 350 TWh répartis sur 24 ans. Cet accord vient conclure la période de
négociation faisant suite à l’appel d’offres lancé en mai 2006 par
Exeltium auprès des fournisseurs d’électricité pour la fourniture d’un
volume maximal de 28 TWh par an. Les termes du contrat sont encore
susceptibles d’évoluer : ce contrat a été présenté à la Commission
Européenne au printemps 2007. Les échanges se poursuivent depuis,
entre la Commission et les parties au contrat, afin de parvenir à un dis-
positif satisfaisant du point de vue des règles de concurrence.

Le Conseil de la concurrence accepte l’offre d’EDF pour les fournis-
seurs alternatifs

Le 22 février 2007, Direct Énergie a saisi le Conseil de la concurrence d’une
plainte, assortie d’une demande de mesures conservatoires, reprochant à
EDF d’avoir mis en œuvre plusieurs pratiques prétendument constitutives
d’un abus de position dominante. Dans sa décision du 28 juin 2007, le
Conseil de la concurrence a enjoint à EDF, d’une part, de négocier de
bonne foi avec Direct Énergie un contrat transitoire d’une durée minimale
d’un an pour l’approvisionnement en gros à un prix reflétant ses coûts
complets de production, et d’autre part de proposer une offre de fourni-
ture en gros ou toute autre solution permettant aux fournisseurs alterna-
tifs de concurrencer effectivement les offres de détail d’EDF sur le marché
libre. Dans sa décision, le Conseil a précisé qu’EDF pouvait, comme elle l’a
d’ailleurs proposé en séance le 20 juin 2007, répondre à cette injonction
par voie d’engagement(s) (conformément à la procédure prévue à l’article
L. 464-2 I du Code de commerce) avant le 14 juillet 2007.

EDF a formalisé son engagement le 13 juillet 2007.

Par sa décision en date du 10 décembre 2007, et après des modifications
apportées pour tenir compte de certaines observations formulées par les
tiers, le Conseil de la concurrence a accepté et a rendu obligatoires les
engagements proposés par EDF, c’est-à-dire de mettre à disposition des
fournisseurs alternatifs d’énergie un volume significatif d’électricité de
1500 MW, soit environ 10 TWh/an pour des périodes allant jusqu’à
15 ans, à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer effective-
ment les offres d’EDF sur le marché libre de masse.

EDF a proposé sur la première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un prix
moyen de fourniture en base de 42 €/ MWh en euros courants. Ce prix
fixé à 36,80 €/ MWh pour la première année, croît progressivement
jusqu’à 2012.

Concernant la deuxième période de dix ans, il est prévu que le prix soit
fixé de manière à couvrir les coûts de développement de l’EPR à
Flamanville (estimés en 2006 à 46 €/ MWh en euros 2005).
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1. Pour les Événements marquants relatifs aux litiges en cours, voir le chapitre 1.16 du présent document.

2. Un client éligible peut conclure un contrat d’achat d’électricité avec un producteur ou un fournisseur
de son choix installé sur le territoire de la Communauté Européenne ou sur le territoire d’un État par-
tie à un accord international avec la France (article 20-III de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000).



Ces volumes seront attribués lors de trois appels d’offres successifs en 2008
et en 2009, ouverts à tous les fournisseurs alternatifs d’électricité en France.
Les adjudications porteront sur le prix que seront disposés à payer les acqué-
reurs pour bénéficier de l’électricité, proposé pour la seconde période de
10 ans. La capacité minimale accessible par chaque acquéreur est d’un MW.
La première adjudication prévue le 12 mars 2008 porte sur 500 MW.

Direct Énergie a fait appel de la décision du Conseil de la concurrence.

1.2.2.2 RENFORCEMENT ET MAINTENANCE DES CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

1.2.2.2.1 nucléaire

A. France

Construction de l’installation nucléaire EPR1 de Flamanville

Le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire « Flamanville 3 »,
a été signé le 10 avril 2007 par le Premier ministre. Conformément au
calendrier annoncé, les travaux de construction des bâtiments de la future
centrale EPR à Flamanville, en Normandie, ont démarré.
La première partie de la dalle du plancher du futur bâtiment réacteur, a été
réalisée en décembre. Elle marque le démarrage de la construction de l’îlot
nucléaire et constitue une étape majeure dans l’avancement du projet.
Lancée dans le courant de l’été 2006 par des travaux préparatoires, la
construction se poursuivra pendant 54 mois, jusqu’à la mise en service du
réacteur prévue en 2012.

Partenariat industriel avec Enel

Au titre d’un accord de coopération signé le 30 novembre 2007, EDF et
Enel ont défini les conditions d’un partenariat industriel sur le nucléaire,
aux termes duquel :
• Enel participe financièrement au projet Flamanville 3 à hauteur de

12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction et d’exploitation,
ainsi que des coûts de déconstruction et de gestion à long terme des
déchets nucléaires ;

• Enel reçoit en contrepartie 12,5 % de la production d’électricité de
Flamanville 3 sur la durée de son exploitation, livrée en France sur le
réseau de transport RTE-EDF Transport ;

• EDF est l’exploitant nucléaire de Flamanville 3 et en assume en consé-
quence la responsabilité totale ;

• Enel a la possibilité de détacher des ingénieurs au sein des équipes en
charge du projet puis des équipes d’exploitation de Flamanville 3 dans
le but d’acquérir les compétences nucléaires souhaitées par Enel.

Enel dispose, par ailleurs, d’une option pour prendre part, dans des
conditions similaires à hauteur de 12,5 %, et jusqu’en 2023, aux 5 éven-
tuels projets EPR susceptibles d’être réalisés par EDF d’ici là en France.
Pour pouvoir exercer ces options, Enel devra proposer à EDF de participer,
dans les mêmes conditions, aux projets nucléaires de technologie EPR
susceptibles d’être engagés en Italie ou en Europe ou, à défaut, dans
d’autres projets d’investissement de même nature.
Préalablement à la réalisation effective de ces investissements, Enel a la
possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la production
du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale de 1200 MW.
En outre, le protocole d’accord signé avec Enel porte également sur les
moyens de production thermique à flamme.

Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs

EDF a adapté la présentation et l’estimation de ses engagements
nucléaires à la Loi du 28 juin 2006 et à ses textes d’application parus en
2007 (décret du 23 février 2007 et arrêté du 21 mars 2007). Au total, ces
textes ont conduit à un accroissement des provisions sur les deux années
de 1 258 millions d’euros, à une charge nette cumulée sur les
années 2006 et 2007 de 111 millions d’euros et à un accroissement de
l’assiette des actifs financiers destinés à couvrir les engagements à hau-
teur de 932 millions d’euros.

Maintenance des générateurs de vapeur

EDF a constaté fin 2006/début 2007 sur les générateurs de vapeur de cer-
taines centrales nucléaires une obturation partielle des passages aména-
gés pour la circulation d’eau du circuit secondaire.
Ce phénomène, qui, après analyse, touche potentiellement 15 tranches
sur les 58 du parc, nécessite un traitement des générateurs de vapeur par
lessivage chimique. Ce traitement, mis au point en concertation avec
l’ASN2 a été mis en œuvre avec succès sur une première tranche au cours
du premier semestre 2007. Il a été étendu à trois autres tranches au cours
de la seconde partie de l’année.
Le traitement curatif de toutes les tranches concernées par ce phéno-
mène est programmé sur les prochaines années.
L’impact sur la disponibilité du parc nucléaire a été de 2,2 points en 2007.

Projet « Obtenir un état exemplaire des installations »

EDF veut atteindre, en ce qui concerne l’état de ses installations, un
niveau comparable aux meilleurs exploitants mondiaux, ce qui nécessite
la poursuite de l’amélioration des comportements et des pratiques sur les
chantiers de maintenance, ainsi que la réalisation d’investissements ciblés
sur des rénovations de locaux et de matériels. Fin 2006, le programme
« Obtenir un état exemplaire des installations » a été engagé pour amener
l’ensemble des sites nucléaires au niveau des meilleurs standards interna-
tionaux en matière de tenue des installations. Il a pour objectif d’amener
les 19 Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE) au niveau de
référence « bon » dans les comparaisons internationales relatives à la tenue
des installations et de créer les conditions garantissant le maintien ultérieur
des CNPE à ce niveau. Ce programme d’investissement et de maintenance
porte sur un montant de l’ordre de 600 millions d’euros d’investissements
sur une période de 5 ans, dont 102 millions d’euros en 2007.

B. Développement du nucléaire hors de France

États-Unis : EDF et Constellation Energy ont signé en juillet 2007
un partenariat stratégique pour le développement conjoint de
centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis

EDF et l’électricien américain Constellation Energy (CEG) ont signé le
20 juillet 2007 un accord relatif à la création par les deux sociétés d’une
joint-venture à 50/50 dénommée UniStar Nuclear Energy, LLC. L’objet de
cette société est de développer, réaliser, détenir et exploiter, de manière
conjointe, des centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis.
Ce partenariat fait suite à l’accord-cadre de coopération annoncé le
1er juin 2006 entre les deux sociétés selon lequel elles s’engageaient à
favoriser le développement de centrales nucléaires de nouvelle généra-
tion de type EPR aux États-Unis.
Selon les termes du partenariat conclu le 20 juillet 2007, EDF a versé un
apport initial de 350 millions de dollars à la joint-venture. En outre, EDF
pourra ultérieurement apporter des contributions pouvant atteindre au
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2. Autorité de sûreté nucléaire.



total 275 millions de dollars, au fur et à mesure des étapes du processus
d’autorisation des projets d’EPR sur les sites existants de CEG.
En contrepartie, Constellation Energy prévoit d’apporter sa participation
dans UniStar Nuclear et les droits d’utilisation des sites nucléaires exis-
tants de Calvert Cliffs, Nine Mile Point et RE Ginna Nuclear Plant afin de
développer jusqu’à quatre centrales EPR standardisées. La gouvernance
de la joint-venture est assurée par un conseil d’administration de huit
membres, dont quatre sont nommés par EDF et quatre, dont le Président
et le Directeur Général, par CEG.
L’opération a été approuvée par les autorités de régulation américaines.
Par ailleurs, au titre d’un accord d’investissement signé en date du 20 juillet
2007, EDF dispose de la faculté d’acquérir sur le marché, jusqu’à 9,9 % du
capital de CEG, dans les cinq ans, dont 5 % dans les douze premiers mois. 
Enfin, EDF et CEG ont également signé un accord de coopération leur
permettant d’étudier des développements potentiels conjoints des deux
sociétés aux États-Unis.

Partenariat stratégique sur le nucléaire en Chine

Faisant suite au partenariat industriel annoncé en octobre 2006, EDF et
CGNPC ont signé le 26 novembre 2007 un accord de joint-venture pour
détenir, faire réaliser et exploiter deux réacteurs nucléaires de nouvelle
génération de technologie EPR à Taishan, dans la province du
Guangdong. La construction de ces deux unités EPR développées par
AREVA, d’une capacité de 1700 MW chacune, pourrait intervenir à l’au-
tomne 2009 pour une mise en service prévue en 2014.
Le contrat de joint-venture prévoit qu’EDF prenne une participation d’en-
viron un tiers au capital de Taishan Nuclear Power Company (TNPC),
société propriétaire des EPR. EDF apportera en particulier son expertise
d’exploitation. CGNPC apportera le site d’implantation ainsi que ses
capacités d’ingénierie et d’exploitation développées depuis plus de vingt
ans dans ses centrales du Guangdong. EDF et CGNPC ont également
signé un accord global de coopération pour étudier des projets communs
de développement en Chine et à l’international.

Par ailleurs, le 1er août 2007, EDF et China Datang Corporation ont signé
un protocole d’accord pour étudier le codéveloppement d’un projet de
centrale nucléaire.

Royaume-Uni : EDF souhaite participer aux projets nucléaires
britanniques

Suite à la publication du livre blanc britannique sur l’énergie, le 23 mai
2007, et à une vaste consultation publique au Royaume-Uni, le gouver-
nement britannique a donné, le 10 janvier 2008, son feu vert pour la
construction de nouvelles centrales nucléaires. EDF envisage de construire
quatre réacteurs de type EPR au Royaume-Uni.

Le Groupe, en partenariat avec Areva, a d’ailleurs soumis aux autorités bri-
tanniques concernées une demande de certification d’un modèle de cen-
trale EPR du même type que celle en cours de construction à Flamanville.

1.2.2.2.2 production thermique

EDF renforce la flexibilité de son outil de production en investis-
sant dans des moyens de semi-base et de pointe

En France, le Conseil d’administration d’EDF a décidé le 14 juin 2007
d’investir 900 millions d’euros pour la construction de nouveaux moyens
de production thermique à flamme.
La construction de Cycles Combinés Gaz (CCG), une première pour EDF
en France, et de Turbines à Combustion, complétera le programme de

renforcement des capacités de production thermique à flamme déjà engagé
dans le cadre du projet industriel du Groupe. Le Groupe a pour objectif de
disposer ainsi à l’horizon 2010 de 2540 MW supplémentaires résultant de
la remise en service de quatre tranches fioul ainsi que d’une augmentation
de ses capacités de production au gaz naturel de 2425 MW1.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a lancé la construction d’une centrale de
production à cycle combiné à gaz de 1300 MW à West-Burton, dont la
mise en service est prévue fin 2010/début 2011 et poursuit l’étude d’au-
tres projets de développement de capacités de production, notamment
en CCG et dans les énergies renouvelables (éolien) en partenariat avec
EDF Energies Nouvelles.

Par ailleurs, le Groupe EDF entend également exploiter, en Europe et dans
le monde, les opportunités liées aux technologies les plus récentes (cen-
trales charbon supercritiques), et se positionner en entreprise proactive
sur la capture, le transport et le stockage du CO2 (« CCS : Carbon
Capture & Sequestration »).
C’est ainsi qu’en décembre 2006, EnBW a décidé d’engager la construction
d’une centrale à charbon supercritique de plus de 900 MW à Karlsruhe en
Allemagne.

En Italie, Edison a achevé la construction de deux centrales CCG de
850 MW. Les mises en service de Turbigo (centrale Edipower) et de Simeri
Crichi (centrale Edison) ont été effectuées au second semestre 2007.

1.2.2.2.3 production hydraulique

Performance et sûreté des installations hydrauliques

EDF a décidé en 2006 d’engager un programme de mise à niveau tech-
nique et de maintenance renforcée des installations hydrauliques (pro-
gramme SuPerHydro) afin de rénover certaines installations, de maintenir
dans la durée un niveau élevé de sûreté hydraulique et de préserver à
terme les performances techniques de son parc. L’enveloppe globale
(dépenses et investissements) pour ce programme est de l’ordre de
560 millions d’euros sur la période 2007-2011. Les dépenses effectuées
à ce titre en 2007 se sont élevées à 81 millions d’euros.

1.2.2.3 DÉVELOPPEMENT DANS DE NOUVEAUX PAYS

Développement d’Edison en Grèce

Le 11 juillet 2007, le Conseil d’administration d’Edison a ratifié la signa-
ture d’un protocole d’accord entre Edison et la société Hellenic
Petroleum, relatif à la création d’une entreprise détenue à 50/50 pour
intervenir sur le marché de l’électricité en Grèce en fournissant à terme
une capacité de production de plus de 1400 MW. Hellenic Petroleum
apportera sa filiale T-Power qui possède une centrale à cycle combiné au
gaz naturel (390 MW), située à Thessalonique. Edison apportera ses
investissements dans une centrale à cycle combiné (420 MW) en cours de
construction à Thisvi, et dans un projet à l’étude pour la construction
d’une centrale thermique au charbon (600 MW). L’ensemble deviendrait
ainsi le second opérateur du marché grec.

EDF a fait son entrée aux Pays-Bas

En juillet 2006, EDF a signé un accord de partenariat avec la société néer-
landaise DELTA NV pour le développement d’un projet de construction
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d’une centrale au gaz naturel de 870 MW dans le sud-ouest des Pays-Bas.
Le 29 mars 2007, EDF et DELTA ont créé une société commune, Sloe
Centrale BV, ayant pour objet la construction et l’exploitation de la future
centrale. Le partenariat prévoit un financement à parité des investisse-
ments, une exploitation conjointe des installations et un partage à 50/50
de l’électricité produite. La mise en service est prévue en 2009.

1.2.2.4 DÉVELOPPEMENT D’EDF ÉNERGIES NOUVELLES DANS 
LA FILIÈRE SOLAIRE ET POURSUITE DE SON DÉVELOPPEMENT
DANS L’ÉOLIEN, NOTAMMENT AUX ÉTATS-UNIS

EDF Énergies Nouvelles a renforcé de manière significative ses capacités
éoliennes installées en 2007 qui ont augmenté de 405 MW bruts (265 MW
nets) lui permettant de franchir le seuil des 1000 MW nets installés.
En Europe, de nouveaux parcs ont été mis en service en Italie, en Grèce,
en France et au Royaume-Uni totalisant 224 MW bruts (138 MW nets).
Par ailleurs, le rythme des mises en construction de parcs éoliens s’est
accéléré en 2007, notamment en France où treize parcs, totalisant
328 MW, sont en cours de construction et au Portugal où EDF Énergies
Nouvelles construit actuellement deux parcs d’envergure : Alto Minho
240 MW et Arada 112 MW.
Aux États-Unis, EDF Énergies Nouvelles a mis en service en 2007 le parc
de Fenton, d’une capacité de 205 MW bruts (119 MW nets). Ce parc,
équipé de 137 éoliennes fournies par General Electric est le plus grand
parc mis en service par le Groupe à ce jour. Deux parcs ont également été
réalisés pour compte de tiers : Pomeroy (198 MW) qui a été livré à la fin
de l’année 2007 et Goodnoe (94 MW) qui sera livré début 2008.

EDF Énergies Nouvelles a poursuivi sa politique de sécurisation de ses
approvisionnements en turbines avec la signature de deux contrats
importants. Le premier, signé avec General Electric, porte sur 300 MW
livrables aux États-Unis en 2009. Le second, signé avec REpower, porte
sur 690 MW livrables en Europe et aux États-Unis en 2009 et 2010. Grâce
à ces contrats, les besoins estimés par EDF Énergies Nouvelles en turbines
sont couverts pour 2008, 2009 et pour la majorité de 2010.

Dans le cadre du développement de sa filière solaire, EDF Énergies Nouvelles
a poursuivi sa politique de diversification et de sécurisation de ses appro-
visionnements en modules photovoltaïques. Plusieurs contrats d’approvi-
sionnement ont été signés notamment avec les sociétés américaines First
Solar et United Solar Ovonic LLC, le groupe canadien ATS et les sociétés chi-
noises Solarfun et Yingli. Ces contrats concernent un total de 298 MWc1,
auquel s’ajoutent 64,5 MWc en option, livrables de 2008 à 2012.

1.2.2.5 RENFORCEMENT DANS LE GAZ NATUREL

En 2007, le Groupe EDF a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de
développement et d’investissement dans le gaz en constituant progressi-
vement un portefeuille de positions gazières selon une approche géogra-
phique complémentaire à partir des projets historiques d’Edison en
Europe du sud-est et à partir de nouveaux projets développés par ses dif-
férentes entités en Europe du Nord-Ouest.

1.2.2.5.1 principaux développements en 2007 au nord-ouest de

l’europe

Suite à l’obtention par EDF en 2006 de l’exclusivité pour la réalisation des
études de faisabilité de la construction d’un terminal méthanier sur le site

du port de Dunkerque, ainsi que pour sa réalisation et son exploitation,
un protocole d’accord a été signé le 16 mars 2007 entre le Port autonome
de Dunkerque (PAD) et EDF. Ce protocole décrit le cadre général des
conditions de mise à disposition du site d’une part, et de coopération
entre les parties d’autre part. Le projet porte sur une capacité initiale d’au
moins 6 milliards de m3 par an en phase 1 (mise en service prévue en
2012) et d’au moins 12 milliards de m3 par an en phase 2.

Par ailleurs, conformément à la décision de la Commission nationale du
débat public (CNDP) du 4 avril 2007, EDF et le PAD, en tant que maîtres
d’ouvrage, ont mené conjointement un débat public durant l’automne
2007. Lors de la réunion de clôture qui s’est déroulée le 6 décembre
2007, la Commission particulière du débat public a fait part de son
« intention globale […] de recommander à la CNDP d’indiquer aux maî-
tres d’ouvrage qu’il semble possible de poursuivre leur projet ». L’avis for-
mel de la CNDP est attendu début 2008.

Par ailleurs, EDF et EnBW ont annoncé le 31 mai 2007 leur entrée
conjointe dans un projet de stockage en cavités salines à Etzel en
Allemagne. Au titre des accords signés, EDF et EnBW disposeront à l’hori-
zon 2010 de quatre cavernes représentant une capacité totale de stockage
de l’ordre de 400 millions de mètres cubes sur une durée de 35 ans.
Le Groupe EDF, via sa filiale à 100 % EDF Trading, a signé le 7 juin 2007
avec Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited (II) (RasGas),
société gazière qatari, un contrat, d’une durée de 4 ans et demi, portant
sur une fourniture optionnelle de gaz naturel liquéfié (GNL) pour un
volume annuel allant jusqu’à 3,4 millions de tonnes, équivalent à 4,5 Gm3

ou environ 50 TWh par an.
EnBW a signé le 13 juin 2007 avec la société 4Gas un « Memorandum of
Understanding » pour un partenariat stratégique dans le projet de termi-
nal méthanier Liongas à Rotterdam. Cet accord prévoit la mise à dis-
position d’EnBW d’une capacité annuelle de 3 Gm3 et d’une part au
capital de 15 % au projet de terminal dont la mise en service est prévue
en 2011 pour une capacité totale de 9 Gm3/an.

1.2.2.5.2 principaux développements en 2007 au sud de l’europe

La construction du futur terminal de Rovigo (en mer Adriatique) s’est
poursuivie. Edison devrait commencer à l’utiliser dès sa mise en service fin
2008 pour un volume de gaz en provenance du Qatar de 6,4 Gm3 par an
pendant 25 ans.
Edison est engagé dans deux projets de gazoduc :
• l’IGI reliant la Grèce et l’Italie d’une capacité de 8 Gm3 par an auquel la

Commission européenne a accordé sous conditions, le 22 mai 2007,
une dérogation relative à l’accès des tiers (par cette dérogation, Edison
et Depa, propriétaires du gazoduc, disposeront des droits d’utilisation
de l’infrastructure) ; et

• le Galsi entre l’Algérie et l’Italie d’une capacité totale de 8 Gm3. Edison
a signé avec Sonatrach un contrat de fourniture de gaz naturel de
2 Gm3 par an pendant 15 ans lié à ce dernier projet.

En juin 2007, EDF a formé un groupement avec Distrigaz SA, ENI SpA et
Essent Energy Trading BV, groupement pour lequel il a joué le rôle de sou-
missionnaire, afin de réserver les 0,825 Gm3 de capacité libérée pour
3 ans au titre de l’accès des tiers aux infrastructures dans le terminal de
Fos Cavaou. Par cet accord, EDF disposera d’une capacité annuelle de
l’ordre de 0,2 Gm3 à la mise en service du terminal prévue en 2008.

En Espagne, EDF Trading a obtenu la licence lui permettant d’être actif
sur ce marché.
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1. MWc: Megawatt-crête– unité de mesure de la puissance d’une installation photovoltaïque par unité
de temps.



Fort de cette approche européenne, EDF se positionne progressivement
comme un acteur gazier à part entière. C’est ainsi que l’entreprise a été
accueillie au sein d’Eurogas, association des principaux gaziers européens.

1.2.2.6 POURSUITE DES RESTRUCTURATIONS EN SUISSE

Motor Columbus a été renommée Atel Holding AG et a procédé à une
offre publique d’échange (OPE) sur les actions Atel. À l’issue de l’OPE, Atel
Holding détient 96,04 % des actions Atel, soit 99,81 % des droits de vote
d’Atel, permettant le lancement d’une offre publique de retrait de la cote
des actions Atel début 2008. Ces opérations sont de nouveaux pas vers la
constitution de la première entreprise énergétique suisse à orientation
européenne par l’apport à Atel Holding AG, dans l’année 2008, des activi-
tés et actifs d’EOS Holding et le cas échéant de ceux d’EDF en Suisse, per-
mettant une complète intégration industrielle début 2009. À l’issue de ces
opérations, EDF détiendra environ 25 % du nouvel ensemble.

1.2.2.7 RÉFORME DE LA FISCALITÉ EN ALLEMAGNE, 
EN ITALIE ET AU ROYAUME-UNI

À la suite de l’approbation définitive par les autorités allemandes, le
6 juillet 2007, de la réforme fiscale, le taux d’impôt moyen sur les sociétés
(Gewerbesteuer comprise) baissera de 38,0 % à 29,0 % à compter de
2008. Cette réforme se traduit au 31 décembre 2007 par la baisse de l’im-
pôt différé passif d’EnBW et la constatation dans les comptes du Groupe
d’un produit d’impôt exceptionnel de l’ordre de 304 millions d’euros.
Des baisses du taux d’impôt aux conséquences plus limitées sont égale-
ment intervenues en Italie et en Grande-Bretagne. En Italie, le taux d’im-
pôt (IS + IRAP1) passera à 31,4 % en 2008 contre 37,5 % en 2007 ; au
Royaume-Uni, il passera à 28 % à compter du 1er avril 2008 contre
30 % auparavant.

1.2.2.8 ACTIONNARIAT SALARIÉ

Lors de l’ouverture du capital de la Société et plus particulièrement dans
le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés conformément aux lois n° 2004-
803 du 9 août 2004 et n° 86-912 du 6 août 1986, 130000 salariés et
retraités du Groupe sont devenus actionnaires d’EDF.
Dans le cadre de cette Offre, 205923 actions gratuites ont été attribuées
aux détenteurs de la formule Énergie Express le 30 janvier 2007.
Les salariés et anciens salariés du Groupe EDF détiennent au 31 décem-
bre 2007 plus de 34,6 millions de titres EDF, soit 1,90 % du capital social
du Groupe et 12,6 % du capital flottant.
Dans le cadre de la cession par l’État de 2,5 % du capital d’EDF le
3 décembre 2007, une Offre Réservée aux Salariés et aux anciens salariés
sera proposée au premier semestre 2008, et portera sur un volume de
15 % du total de l’opération, soit environ 0,4 % du capital.

1.2.2.9 PLAN D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 
POUR LES SALARIÉS DU GROUPE

L’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007 a adopté une résolution
accordant au Conseil d’administration une délégation de compétence
pour une durée de 12 mois aux fins de procéder à l’attribution gratuite
d’actions ordinaires de la Société dans la limite de 0,2 % du capital social,
au profit des membres du personnel ou des mandataires sociaux, ou cer-
taines catégories d’entre eux, de la Société ou de sociétés ou groupements
qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.
Le Conseil d’administration du 30 août 2007 a arrêté la liste des bénéfi-
ciaires ainsi que le nombre d’actions attribué à chacun.

Le plan d’attribution gratuite, dénommé ACT 2007, porte sur l’attribu-
tion de 2,9 millions d’actions au 30 août 2007. Ce plan s’applique à l’en-
semble des salariés soit environ 150000 bénéficiaires répartis dans 24
pays, soit en moyenne 19,2 actions par salariés bénéficiaires avec un
minimum de 10 et un maximum de 50.
L’attribution définitive des actions le 31 août 2009 est soumise d’une part
à une condition de présence continue durant la période d’acquisition, et
d’autre part, à une condition de performance collective, à savoir, une pro-
gression pluriannuelle de l’EBITDA du Groupe (croissance organique hors
effet de périmètre et de change) d’au moins 3 % par an sur la période
2006-2008. L’avantage consenti à ce titre aux salariés est estimé à
207 millions d’euros répartis sur 3 années (2007-2008-2009).

1.2.2.10 OUVERTURE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE 
D’UNE PROCÉDURE D’INFRACTION AU DROIT DES AIDES D’ÉTAT,
CONTRE L’ÉTAT FRANÇAIS, AU SUJET DES TARIFS RÉGLEMENTÉS
DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

Par lettre du 13 juin 2007, la Commission européenne a ouvert, contre
l’État français, une procédure formelle d’examen au sujet d’aides présu-
mées en faveur de grandes et moyennes entreprises contenues dans les
tarifs réglementés de l’électricité en France.
La Commission considère que la faiblesse des tarifs « standard » verts et
jaunes par rapport aux prix de marché aurait conféré un avantage à cer-
taines entreprises. L’aide qui en résulterait serait contestable à compter
du 1er juillet 2004, pour ce qui concerne les clients non résidentiels qui ne
sont pas des petites entreprises.
La Commission considère en outre que les tarifs de retour verts et jaunes
(TaRTAM) contiendraient également des éléments d’aide depuis leur mise
en application, pour ce qui concerne les clients non résidentiels qui ne
sont pas des petites entreprises.

1.2.2.11 METRONET

EDF Energy est l’un des cinq actionnaires du groupement Metronet qui
est responsable pour London Underground Limited (LUL) des travaux de
maintenance et de rénovation de 9 des 12 lignes de métro de l’agglomé-
ration londonienne.

Le groupement Metronet s’est trouvé dans une situation financière déli-
cate à la suite de modifications intervenues dans le cahier des charges et
du périmètre initial du contrat ainsi que de difficultés dans le manage-
ment et la réalisation des travaux.

En conséquence, et conformément à une clause du contrat avec London
Underground, les actionnaires de Metronet ont décidé, en juin 2007, de
faire revoir par un arbitre indépendant, les conditions économiques du
contrat afin d’obtenir une augmentation de financement de London
Underground. La décision rendue mi-juillet n’a pas permis aux action-
naires de Metronet d’obtenir un financement complémentaire suffisant
pour éviter la mise sous administration judiciaire du groupement qui est
intervenue le 18 juillet 2007.
À ce jour les négociations intervenues entre les actionnaires, l’administra-
teur judiciaire et le client (Transport for London) n’ont pas permis de
déboucher sur un accord définitif quant à l’avenir des liens contractuels
entre les différentes parties. Les discussions se poursuivent néanmoins
dans un contexte constructif.

Dans ces conditions la provision déjà comprise dans les comptes d’EDF
Energy au 30 juin 2007 couvre de façon appropriée les risques auxquels
le Groupe et EDF Energy s’estiment exposés.
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1. Impôt régional sur les activités production (IRAP).



1.2.2.12 VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

Les principales variations de périmètre sont indiquées en note 6.1 des
comptes consolidés au 31 décembre 2007.
Elles incluent notamment :

Cession de U-Plus par EnBW et consolidation de Drewag et de
plusieurs autres sociétés

EnBW a cédé en mai 2007 sa filiale U-Plus (traitement de déchets) à la
société allemande Alba pour un montant de 35 millions d’euros.
Par ailleurs, elle consolide désormais la société Drewag (régie municipale
de la ville de Dresde) dont elle détient 35 % par mise en équivalence,
ainsi que six autres sociétés.
Elle consolide également par intégration globale les sociétés ESW et GSW
suite à des prises de participation complémentaires.

Exercice des warrants Edison

Durant l’exercice 2007, la conversion des warrants Edison au prix d’exercice
de 1 euro par warrant a porté le capital d’Edison de 4273139453,00 euros
à fin décembre 2006 à 5291664500 en décembre 2007.
Edison a annoncé le 2 janvier 2008 que 99,992 % des warrants Edison
émis en avril-mai 2003 avaient été souscrits, le solde (soit 91877 war-
rants non souscrits) étant annulé.
EDF et TDE ont, pour leur part, exercé la totalité de leurs warrants Edison
en décembre 2007 pour respectivement 281 549 517 euros et
210012399 euros.
La conversion des warrants n’a pas d’impact sur la gouvernance d’Edison,
l’accord de gouvernance avec AEM ayant été réalisé sur une base totale-
ment diluée anticipant ainsi l’exercice des warrants. Après exercice des
warrants, le Groupe EDF détient 50 % des droits de vote et 48,96 % des
intérêts économiques du groupe Edison.

Exercice par Edison de ses options d’achat sur Edipower

Edison a exercé le 16 juillet 2007 ses options d’achat de titres Edipower
détenus par les établissements financiers Interbanca SpA et Albojo (Royal
Bank of Scotland). Le transfert de ces titres (5 % du capital d’Edipower)
s’est effectué le 31 juillet 2007.
Par ailleurs, en 2007, Edison a reçu notification de l’exercice par Unicredit
de son option Put concernant 5 % de son capital. Le transfert de ces
titres a été réalisé fin janvier 2008. À l’issue de ces opérations, la partici-
pation d’Edison dans Edipower a augmenté de 40 % à 50 % pour un
montant de transaction d’environ 265 millions d’euros.

Cession par Edison de sa participation dans Serene

Le 14 février 2007, Edison a cédé les 66,32 % qu’elle détenait dans
Serene SpA (centrales de production d’électricité bénéficiant des contrats
de vente CIP6/92) à British Gas Italia (filiale du groupe British Gas) pour
un prix de cession de 98 millions d’euros.

Edison consolide par ailleurs la société créée en partenariat avec Hellenic
Petroleum ainsi que la société Thisvi Power Generation Plant.

Changement du mode de consolidation de SSE (Slovaquie)

La société slovaque SSE, détenue à hauteur de 49,0 % par EDF, est conso-
lidée depuis le 1er janvier 2007 par intégration proportionnelle alors
qu’elle était mise en équivalence avant cette date.

Cession de la participation résiduelle dans Edenor

EDF a cédé le 4 mai 2007 sa participation résiduelle de 25 % dans le capi-
tal de la société argentine de distribution d’électricité Edenor. Cette ces-
sion, d’un montant de 171 millions de dollars (125 millions d’euros), est
intervenue dans le cadre de l’introduction en bourse lancée par Edenor
sur les bourses de New York et de Buenos-Aires le 10 avril 2007. La plus-
value dégagée au titre de cette cession s’élève à 111 millions d’euros.

Cession des actifs au Mexique

Le 24 octobre 2007, un accord a été conclu avec l’énergéticien espagnol
Gas Natural pour la cession de la totalité des actifs d’EDF au Mexique, soit
cinq centrales de production à cycle combiné gaz d’une puissance totale
de 2233 MW (Saltillo, Altamira 2, Rio Bravo 2, Rio Bravo 3 et Rio Bravo
4), la société Comego qui exploite ces centrales, ainsi qu’un gazoduc de
transport de gaz naturel de 53 km (Gasoducto del Rio). Cette opération
porte sur une valeur totale de 1448 millions de dollars US.
Cette opération, dont la réalisation est intervenue le 27 décembre 2007,
a généré un résultat de cession net d’impôt de 376 millions d’euros et a
un impact positif sur l’endettement financier net du Groupe de 970 mil-
lions d’euros.

Électricité de Strasbourg

Électricité de Strasbourg (société anonyme, dont les actions sont admises
aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris), avait jusqu’à présent
comme actionnaires de référence EDF et Électricité de Laufenbourg
(société suisse).
Cette dernière a vendu ses parts (13,8 %) à EDF en septembre 2007 pour
un montant de 150 millions d’euros. Le goodwill apprécié sur la base de
la valeur des actifs et passifs figurant dans les comptes du Groupe s’éta-
blit à 126 millions d’euros.
EDF détient au 31 décembre 2007 88,34 % d’électricité de Strasbourg,
le solde des actions étant dans le public.

Enfin EDF consolide désormais par intégration globale Supra et
Fahrenheit ; par intégration proportionnelle Sloe, UniStar Nuclear Energy
(UNE), EDF Investissement Groupe et Domofinance et a réalisé, par ail-
leurs, des opérations de croissance externe au sein des groupes Dalkia et
EDF Énergies Nouvelles en 2007.
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1.3.1 Déclaration de conformité 
et référentiel comptable du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du Groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2007. Ces
normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards),
et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les états financiers de l’exercice 2007 sont présentés avec en comparatif
l’exercice 2006 établi selon le même référentiel.
Les informations financières publiées au 31 décembre 2006 ont été
retraitées pour tenir compte de changements de présentation (voir note
4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

1.3.2 Évolution des principes comptables 
au 1er janvier 2007

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2007 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2006 à l’exception des
normes, amendements et interprétations d’application obligatoire à
compter du 1er janvier 2007 qui sont décrits ci-après :
• amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers – informations

à fournir concernant le capital » ;
• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon

IAS 29: information financière dans les économies hyperinflationnistes » ;
• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, paiement fondé sur des actions »;
• IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés » ;
• IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur » :

cette interprétation précise que les pertes de valeur affectant un good-
will et certains actifs financiers (placements en instruments de capitaux
propres disponibles à la vente et en actifs financiers comptabilisés au
coût) comptabilisées dans des états financiers intermédiaires ne peu-
vent pas être reprises ultérieurement ;

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », cette norme
renforce l’information financière à fournir sur les actifs et passifs finan-
ciers de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’importance des
instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance
financière, ainsi que la nature et l’ampleur des risques en découlant.

À l’exception des nouvelles informations requises par la norme IFRS 7, ces
normes, amendements et interprétations sont sans incidence significative
sur les comptes consolidés du Groupe.

S’agissant des normes adoptées par l’Union européenne en 2007 et dont
l’application n’est pas obligatoire en 2007, le Groupe a décidé :
• d’appliquer dès l’exercice 2007 par anticipation l’interprétation IFRIC

11, intitulée « IFRS 2 – Actions propres et transactions intragroupe » ;
• de ne pas appliquer par anticipation la norme IFRS 8 « Segments opé-

rationnels ».

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les
textes suivants qui devraient faire l’objet d’une approbation par l’Union
européenne en 2008 :
• IAS 1 « Présentation des états financiers », version révisée ;
• amendement à IAS 23 « Coûts d’emprunts » ;
• IFRIC 13 « Programmes de fidélisation des clients » ;
• IFRIC 14 « IAS 19 – limitation de l’actif au titre des prestations définies,

obligations de financement minimum et leur interaction ».

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et inter-
prétations reste en cours d’évaluation.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » fait l’ob-
jet d’un développement spécifique en note 3 des comptes consolidés au
31 décembre 2007.

1.3.3 Comparabilité des exercices

Afin de rendre comparables les exercices 2006 et 2007, les comptes
consolidés publiés au titre de l’exercice 2006 ont été retraités des chan-
gements de présentation suivants :
• reclassement dans le compte de résultat : Les comptes de résultat

consolidés, publiés au titre de l’exercice 2006 ont été retraités du chan-
gement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession décrit en note 3.2
des comptes consolidés au 31 décembre 2007. Les effets de ces reclas-
sements sur l’exercice 2006 sont décrits à la note 4.1 des comptes
consolidés au 31 décembre 2007 ;

• changement de présentation des immobilisations corporelles : afin de
compléter l’information financière et tenir compte des particularités du
domaine des concessions, les immobilisations corporelles du Groupe
sont présentées, à compter du 1er janvier 2007, sur trois rubriques à
l’actif du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contractuel dans
lesquels elles sont utilisées. Les effets de ce changement de présenta-
tion sur les comptes 2006 sont détaillés à la note 4.2 des comptes
consolidés au 31 décembre 2007 ;

• reclassements dans les comptes de provisions nucléaires :
Les textes d’application de la Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs ont entraîné des reclasse-
ments dans les comptes de provisions nucléaires.
Ces reclassements sont détaillés en note 4.3 des comptes consolidés au
31 décembre 2007.
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1.3 Introduction à l’analyse des résultats 2007



1.4.1 Chiffre d’affaires

– Croissance organique du chiffre d’affaires de 2,5 %

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 59637 millions d’euros en
2007, en augmentation de 1,2 % par rapport à celui de 2006 et en crois-
sance organique1 de 2,5 %.
Les effets de périmètre négatifs représentent 657 millions d’euros, soit 
- 1,1 %, liés principalement à la cession de Light au Brésil, intervenue au
second semestre 2006, à des acquisitions dans le reste de l’Europe ainsi
qu’à des cessions en Italie.
La progression de l’activité a été freinée en Europe par la douceur clima-
tique, qui a notamment pesé sur le volume des ventes.
L’effet de change (principalement dépréciations de la Livre Sterling et
dans le Reste du monde, appréciation des devises locales dans les pays
d’Europe centrale) est faible (- 99 millions d’euros, soit - 0,2 %).

En France, le chiffre d’affaires 2007 affiche une progression de + 1,0 %.
L’effet positif des prix sur les ventes d’électricité sur les marchés de gros
à plus d’un an (enchères contractualisées en 2006 et livrées en 2007) et
les évolutions tarifaires de 2006/2007 ont plus que compensé les baisses
de volumes liées au climat.
Le Groupe a réalisé 54,0 % de son chiffre d’affaires en France en 2007
contre 54,2 % en 2006.

En Europe hors France (segments Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Reste
de l’Europe), la croissance du chiffre d’affaires est de 5,0 % et la croissance
organique de 4,4 %, dans le même contexte de douceur climatique.
En 2007, le chiffre d’affaires réalisé en Europe hors France représente
43,8 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 42,2 % en 2006.

1.4.2 EBE

– Un EBE en croissance organique de 6,1 %

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe (« EBE »)
s’élève à 15210 millions d’euros en 2007, en hausse de 5,7 %
(+ 817 millions d’euros) par rapport à 2006. Les effets des variations de
périmètre s’élèvent à - 43 millions d’euros, soit - 0,3 % résultant princi-
palement de la cession du groupe Light au Brésil et des acquisitions dans
le reste de l’Europe.
Les effets de change sont négligeables (- 20 millions d’euros, soit - 0,1 %).
La croissance organique de l’EBE est de 6,1 %.

En France, l’EBE progresse de 6,9 %.
La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 65,7 % en 2007
contre 64,9 % en 2006. 

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 7,0 % et en hausse orga-
nique de 4,8 %. La croissance organique est localisée principalement
dans le reste de l’Europe (+ 10,4 %) et en Italie (+ 4,4 %).
La contribution de l’Europe hors France à l’EBE du Groupe est de 32,1 %
en 2007 contre 31,7 % en 2006.

Dans le Reste du monde, l’EBE est en hausse organique de + 2,5 %.

1.4.3 Résultat d’exploitation

– Un résultat d’exploitation en augmentation de 6,8 %.

Le résultat d’exploitation s’élève à 9991 millions d’euros en 2007, en
hausse de 6,8 % par rapport à 2006. Cette hausse traduit la croissance
de l’EBE (+ 817 millions d’euros) et la variation constatée sur le poste
Autres produits et charges d’exploitation (+ 395 millions d’euros) qui ont
bien plus que compensé les variations constatées sur les postes dotations
aux amortissements (- 265 millions d’euros) et pertes de valeur (- 271 mil-
lions d’euros).

1.4.4 Le résultat net part du Groupe

Il s’élève en 2007 à 5618 millions d’euros, contre 5605 millions d’euros
en 2006. La progression du résultat avant impôts des sociétés intégrées
(+ 802 millions d’euros) a été presque totalement compensée par l’évolu-
tion constatée sur les postes impôts sur les résultats (- 695 millions d’eu-
ros) et quote-part des sociétés mises en équivalence (- 95 millions d’euros).

1.4.5 Le résultat net courant2

Hors éléments non récurrents, il est de 4677 millions d’euros en 2007,
en augmentation de 450 millions soit + 10,6 % par rapport à 2006. Il
progresse de + 12 % à périmètre et change constants.

1.4.6 L’endettement financier net3

Il est en augmentation de 1337 millions d’euros. Il s’établit à 16269 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2007 ; il était de 14932 millions d’euros au
31 décembre 2006.
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1.4 Présentation des résultats 2007

1. Évolution de l’activité du Groupe sans prendre en compte les impacts positifs ou négatifs générés par
les changements de périmètre (acquisitions ou cessions de filiales), les variations de taux de change
et les changements de méthodes comptables.

2. Résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents.

Éléments non récurrents nets d’impôts en 2007: + 941 millions d’euros ; impact du changement d’es-
timation des durées de vie des bâtiments de postes de transformation et des matériels de comptage
électronique et de la prise en compte de la baisse des coûts de renouvellement de ces matériels de
comptage pour 338 millions d’euros, des plus-values de + 487 millions d’euros liées à la cession des
actifs en Amérique du Sud (+ 376 millions d’euros liées à la cession des activités au Mexique et
+ 111 millions d’euros sur la cession de la participation résiduelle de 25 % d’Edenor), de la baisse du
taux d’impôt en Allemagne (+ 304 millions d’euros) ainsi que des pertes de valeur à hauteur de 
- 124 millions d’euros, liées principalement à la baisse des tarifs de transport en Allemagne, enfin, à
hauteur de - 64 millions d’euros de la prise en compte de risques sur investissements et autres.

Éléments non récurrents nets d’impôts en 2006: + 1378 millions d’euros;Light + 1172 millions d’eu-
ros (reprise des provisions pour pertes de valeur et impact sur l’impôt de la réorganisation juridique
du groupe Light) ; perte de valeur chez EDF sur le goodwill d’EnBW (- 318 millions d’euros) ; autres
pertes de valeur (- 172 millions d’euros) ; reprise en France de la provision liée à la non-reconduction
du dispositif CER (+ 215 millions d’euros) ; plus-values de cessions et autres (+ 481 millions d’euros).

3. L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers
composés de fonds ou de titres de taux de maturité 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.



1.5.1 Base d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût histo-
rique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers
disponibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la
juste valeur.
Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont
présentées en note 2.15 des comptes consolidés au 31 décembre 2007.

1.5.2 Jugements et estimations 
de la Direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements,
des estimations et hypothèses pour la détermination de la valeur des
actifs et passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’éva-
luation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de
l’évolution des hypothèses considérées ou de conditions économiques
différentes de celles existantes en date de clôture, les montants qui figu-
reront dans les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des
estimations actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le
Groupe a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après.
Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un
impact significatif compte tenu de leur importance dans les états finan-
ciers du Groupe EDF.

1.5.2.1 PROVISIONS NUCLÉAIRES

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruc-
tion et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéan-
ciers de décaissements. Une réestimation 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 le
Groupe. Si ces réestimations conduisaient à constater des écarts signifi-
catifs, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 30484 millions d’euros au
31 décembre 2007 (28713 millions d’euros au 31 décembre 2006).

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été

initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas.
Et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

1.5.2.2 RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES DU 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 repose sur des évaluations actuarielles sensi-
bles aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation
des salaires ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues
(voir note 31.6 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2007 s’élèvent à
13763 millions d’euros (13928 millions d’euros au 31 décembre 2006).

1.5.2.3 DÉPRÉCIATION DES GOODWILL ET PERTES DE VALEUR
DES ACTIFS À LONG TERME

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont sen-
sibles aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi
qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensi-
bilités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la
base d’informations régulièrement mises à jour. La valeur nette des good-
will des filiales et co-entreprises, au 31 décembre 2007, est de 7266 mil-
lions d’euros (7123 millions d’euros au 31 décembre 2006).

1.5.2.4 INSTRUMENTS FINANCIERS

Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des
modèles de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses
soumises à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact signi-
ficatif sur les comptes.

1.5.2.5 ÉNERGIE ET ACHEMINEMENT EN COMPTEURS

Comme précisé en note 2.7 des comptes consolidés au 31 décembre
2007, les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déter-
minées en date d’arrêté à partir de statistiques de consommations et
d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et estimations sont sensi-
bles aux hypothèses retenues pour déterminer la quote-part de chiffre
d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.

1.5.2.6 ÉVALUATION DES OBLIGATIONS SUR LES BIENS 
À RENOUVELER AU TITRE DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN FRANCE

Compte tenu des spécificités des contrats de concession de distribution
publique d’électricité en France, le Groupe a privilégié, pour présenter au
bilan les obligations au titre des biens à renouveler une évaluation consis-
tant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est cal-
culé et communiqué aux concédants dans le cadre de comptes-rendus
annuels d’activité. Une approche alternative consisterait à évaluer les
obligations sur la base d’une valeur actuelle des montants à décaisser
pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de
vie industrielle. Les effets de l’adoption de cette dernière approche sur les
comptes sont présentés à titre d’information dans la note 3 des comptes
consolidés. 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.
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1.5
Principales méthodes comptables sensibles 
aux estimations et aux jugements



L’information sectorielle du Groupe est présentée dans la note 7 des
comptes consolidés au 31 décembre 2007.

La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géographiques
est la suivante :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, 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;
• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les enti-

tés du sous-Groupe Edison, TDE, Fenice ;
• « Reste Europe » qui regroupe les autres entités européennes situées

notamment en Europe continentale, les participations et activités nou-
velles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF
Énergies Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du Monde » qui regroupe les entités situées aux États-Unis,
en Amérique Latine et en Asie.

1.5.2.7 TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT 
DE MARCHÉ (TARTAM)

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du
Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché défini dans la Loi du
7 décembre 2006, le Groupe retient différentes hypothèses à partir des
meilleures informations et prévisions disponibles pour apprécier notam-
ment le volume des clients souhaitant bénéficier du tarif d’ajustement,
l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et la quote-part de finan-

cement de ce dispositif par la Contribution au service public de l’électri-
cité (CSPE) à chaque date de clôture.

1.5.2.8 AUTRES JUGEMENTS DE LA DIRECTION

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une impor-
tance particulière pour l’évaluation des montants de la Contribution au
service public de l’électricité à recevoir au titre de l’exercice et pour la
reconnaissance des impôts différés actifs.
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1.6 Segmentation de l’information financière
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1.7 Analyse du compte de résultat consolidé pour 2007 et 2006

Exercice clos au 31 décembre 2007 31 décembre 2007 31 décembre 2006 (1)

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 59637 58932

Achats de combustibles et d’énergie (23215) (23949)

Autres consommations externes (9797) (8721)

Charges de personnel (9938) (9709)

Impôts et taxes (3236) (3175)

Autres produits et charges opérationnels 1759 1015

Excédent brut d’exploitation 15210 14393

Dotations aux amortissements (5628) (5363)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (504) (463)

(Pertes de valeur)/reprises (150) 121

Autres produits et charges d’exploitation 1063 668

Résultat d’exploitation 9991 9356

Résultat financier (2534) (2701)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7457 6655

Impôts sur les résultats (1841) (1146)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 168 263

Résultat net des activités en cours d’abandon 9 5

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 5793 5777

dont résultat net part des minoritaires 175 (172)

dont résultat net part du Groupe 5618 5605

Résultat par action en euro 3,08 3,08

Résultat dilué par action en euro 3,08 3,07

(1) Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renou -
vellement des immobilisations en concessions (décrit en notes 3.2 et 4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

1.7.1 Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires consolidé en croissance organique de + 2,5 %

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 32232 31927 305 1,0 1,0
Royaume-Uni 8353 8319 34 0,4 1,2
Allemagne 6900 6016 884 14,7 12,5
Italie 4658 5615 (957) (17,0) (6,1)
Reste de l’Europe 6225 4930 1295 26,3 11,7

Europe hors France 26136 24880 1256 5,0 4,4
Reste du monde 1269 2125 (856) (40,3) 3,2

GROUPE 59637 58932 705 1,2 2,5



Le chiffre d’affaires du Groupe EDF s’élève à 59637 millions d’euros en
2007, en croissance de 1,2 % par rapport à celui de 2006. Il intègre des
effets de périmètre négatifs pour 657 millions d’euros (dus principale-
ment à la cession de Light au Brésil au second semestre 2006, des acqui-
sitions dans le reste de l’Europe ainsi que des cessions en Italie et des
prises ou augmentations de participation en Allemagne) et des effets de
change négatifs de - 99 millions d’euros, soit - 0,2 %.
Hors effet de périmètre et de change, le chiffre d’affaires est en crois-
sance organique de + 2,5 %, dont + 1 % en France et + 4,4 % en Europe
hors France.

La croissance organique est localisée principalement en Allemagne
(+ 12,5 %) et dans le Reste de l’Europe (+ 11,7 %). En Italie le chiffre
d’affaires est en décroissance organique de 6,1 %.

La période a été marquée par des effets prix positifs, notamment au
Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays d’Europe centrale. La crois-
sance du chiffre d’affaires du Groupe a été freinée par la douceur du cli-
mat en Europe ayant entraîné une moindre consommation d’électricité et
de gaz naturel. Par ailleurs, les ventes sur les marchés de gros ont connu
une évolution contrastée au cours de l’année 2007 avec notamment une
réduction des ventes nettes en France et une augmentation en
Allemagne.

En France, le chiffre d’affaires de 2007 s’élève à 32232 millions d’euros,
en croissance organique1 de + 1,0 %, dont 0,6 point sur les ventes de gaz
naturel et de services et 0,4 point pour l’électricité. Dans l’électricité, la
croissance organique traduit l’impact de l’évolution des prix et des tarifs,
malgré l’effet du tarif de transition, de la douceur du climat sur les ventes,
en particulier au premier semestre, et le recul sensible des ventes nettes
sur les marchés de gros, lié à la moindre disponibilité des installations
nucléaires.

Le Groupe réalise 54,0 % de son chiffre d’affaires en France en 2007
(contre 54,2 % en 2006).

En Europe hors France, le chiffre d’affaires s’établit à 26136 millions
d’euros, en croissance de 5,0 % et en croissance organique de + 4,4 %.
Les activités électriques progressent et les activités gazières sont globale-
ment en recul, en raison du climat doux sur le début de l’exercice, en par-
ticulier pour EnBW et Edison.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy s’élève à 8353 millions
d’euros, en croissance de 0,4 % et en croissance organique de 1,2 %.
Dans les réseaux, les hausses tarifaires survenues en 2006 et dans une
moindre mesure en 2007, ont contribué à une croissance du chiffre d’af-
faires de 2 %. Dans les activités concurrentielles, le chiffre d’affaires enre-
gistre un léger recul, en raison de la baisse des volumes vendus liée aux
conditions climatiques de début d’année 2007 et de celle des tarifs de
gaz naturel de 10,2 % en juin 2007.
EDF Energy a baissé ses prix sur le gaz naturel à compter du 15 juin 2007
et a augmenté ses péages réseaux au 1er octobre 2007.
Par ailleurs, la base client d’EDF Energy a légèrement augmenté (gain de
42000 nouveaux clients par rapport à 2006), dans un contexte de très
forte concurrence sur les prix.

En Allemagne, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 6900 millions
d’euros, en croissance de 14,7 % et en croissance organique de 12,5 %.
Le chiffre d’affaires d’EnBW intègre un effet périmètre positif de 2,2 %,
principalement dû à la consolidation par intégration globale sur l’ensem-
ble de l’exercice 2007 de sa participation dans Stadtwerke Düsseldorf
(SWD) contre neuf mois en 2006, ainsi que de la cession de U-plus.
L’augmentation de 21 % du chiffre d’affaires dans l’électricité traduit la
très forte croissance des ventes en volume sur les marchés de gros
(+ 16 TWh), et dans une moindre mesure la hausse des prix. Les activités
gazières enregistrent un chiffre d’affaires en baisse de 14 % en raison
notamment de la douceur du climat en début d’année.

En Italie, après les différents effets de périmètre, le chiffre d’affaires du
Groupe est de 4658 millions d’euros, en baisse de 17,0 % et en baisse
organique de 6,1 %. Cette évolution intègre la baisse du chiffre d’affaires
d’Edison, qui reflète le recul des ventes de gaz en volume (climat doux en
début d’année) insuffisamment compensé par la légère progression des
ventes d’électricité.

Dans le Reste de l’Europe, le chiffre d’affaires s’élève à 6225 millions
d’euros, en croissance de 26,3 %. Le chiffre d’affaires du reste de
l’Europe intègre un effet périmètre positif de 671 millions d’euros, soit
+ 13,6 %, lié principalement à SSE en Slovaquie (passage en intégration
proportionnelle depuis le premier janvier 2007) et à EDF Énergies
Nouvelles (passage en intégration globale depuis fin 2006). La croissance
organique est de 11,7 %. Cette dynamique est liée à celle des activités
d’EDF Énergies Nouvelles qui a franchi le cap des 1000 MW de capacités
éoliennes totales installées à fin 2007 et aux hausses de prix et de tarifs
dans les pays d’Europe centrale. La marge de trading d’EDF Trading est
en léger recul en lien avec la détente des marchés de l’énergie sur les neuf
premiers mois de 2007.
L’effet de change qui représente 0,9 % de la croissance du chiffre d’af-
faires résulte principalement de l’appréciation des devises hongroise et
polonaise.

Dans le Reste du monde, où le Groupe réalise désormais 2,1 % de son
chiffre d’affaires, la contribution au chiffre d’affaires du Groupe est en
baisse de 40,3 % et en croissance organique de 3,2 %. L’évolution du
chiffre d’affaires comprend un effet périmètre négatif (- 39,8 %) lié à la
déconsolidation de Light au 30 juin 2006. La croissance organique est
notamment liée à l’augmentation de la production électrique en Asie et
à une meilleure disponibilité au Mexique.

Le Groupe réalise 46,0 % de son chiffre d’affaires à l’international (contre
45,8 % en 2006).
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1. Pour la France, la croissance organique est égale à la croissance nominale.



1.7.2 EBE

Un EBE en hausse organique de 6,1 %
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 59637 58932 705 1,2 2,5
EBE 15210 14393 817 5,7 6,1

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 15210 millions d’euros en 2007 en hausse de 5,7 % par rapport à 2006 et de 6,1 %
en croissance organique.

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 9996 9348 648 6,9 6,9
Royaume-Uni 1285 1268 17 1,3 2,1
Allemagne 1031 996 35 3,5 0,9
Italie 910 928 (18) (1,9) 4,4
Reste de l’Europe 1655 1371 284 20,7 10,4

Europe hors France 4881 4563 318 7,0 4,8
Reste du monde 333 482 (149) (30,9) 2,5

EBE GROUPE 15210 14393 817 5,7 6,1

La croissance de l’EBE est principalement localisée en France et dans le reste
de l’Europe.

L’Europe y compris la France représente 97,8 % de l’EBE du Groupe
(96,7 % en 2006).

En France, l’EBE progresse de + 6,9 %.
La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 65,7 % en 2007 contre
64,9 % en 2006.

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 7,0 % et en hausse orga-
nique de 4,8 %.

Dans le Reste du monde, l’EBE est en forte baisse (- 30,9 % avec une crois-
sance organique de + 2,5 %).

Le ratio EBE/chiffre d’affaires du Groupe en 2007 s’établit à + 25,5 %
(contre 24,4 % en 2006).
Son évolution est différenciée selon les segments:
Il s’améliore dans le reste du monde (+ 3,6 points) en Italie (+ 3,0 points) et
en France (+ 1,7 point).
Il se dégrade en Allemagne (- 1,6 point), dans le Reste de l’Europe (-
1,2 point), et dans une moindre mesure au Royaume Uni (- 0,1 point).

1.7.2.1 ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIES

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 23215 millions
d’euros, en diminution de 734 millions d’euros (soit - 3,1 %) par rapport à
2006.
Hors effets de périmètre et de change, les achats de combustibles et d’éner-
gie sont stables.
Les achats de combustibles et d’énergie diminuent en Italie (- 1028 millions
d’euros), dans le Reste du Monde (- 498 millions d’euros), au Royaume-Uni
(- 327 millions d’euros) et, dans une moindre mesure, en France (- 81 millions
d’euros). Ils augmentent en revanche en Allemagne (+ 770 millions d’euros)
et dans le Reste de l’Europe (+ 430 millions d’euros).

En Italie, la baisse (- 24,5 %) est due pour moitié à un effet périmètre
(notamment cessions de Rete et Serene) et pour moitié à l’évolution de 
l’activité.
La baisse organique de 11,9 % est liée à une baisse des volumes vendus et à
l’optimisation des coûts d’approvisionnement en gaz, ainsi que, dans une
moindre mesure, à la diminution des achats d’électricité liée à l’augmentation
des capacités de production (mise en service de deux nouvelles centrales en
2007 et fonctionnement de deux centrales pour la première année à 100 %).
Cette baisse s’explique également par l’impact positif des dérivés de couver-
ture (IAS 39).

Dans le Reste du monde, la baisse (- 38,1 %) traduit un effet périmètre posi-
tif (de 498 millions d’euros, lié à la sortie de Light) et un effet de change posi-
tif (de 59 millions d’euros) qui ont très nettement compensé l’augmentation
organique de ces charges (+ 59 millions d’euros) liée à la hausse du prix de
charbon pour Figlec (Chine) et au prix du spot plus élevé en 2007 au Brésil.
La hausse organique a toutefois été freinée par la meilleure disponibilité des
centrales mexicaines.

Au Royaume-Uni, la baisse de - 6,2 % résulte principalement de l’impact de
la norme IAS 39 qui mesure la juste valeur à la date de clôture des contrats
d’achat-vente de commodités non débouclés, ainsi que de la baisse des
volumes vendus en raison du climat.

En France, la baisse est de 1,0 %. Elle intègre l’incidence sur les provisions
nucléaires des textes d’application de la Loi du 28 juin 2006 sur la gestion
durable des matières et déchets radioactifs parus en 2007. L’impact en 2006
avait été une charge de - 373 millions d’euros, celui sur 2007 est un produit
de + 262 millions d’euros. Cet impact a plus que compensé l’augmentation
des achats de gaz, celle des volumes d’obligations d’achat ainsi que l’aug-
mentation du coût des achats d’énergie destinés à compenser les pertes élec-
triques des réseaux.



En Allemagne, la hausse de 22,6 % résulte principalement des achats
sur les marchés de gros liés à la croissance de l’activité.

Dans le Reste de l’Europe, la hausse (+ 25,0 %) comprend un impor-
tant effet de périmètre (à hauteur de 14,5 %). La hausse organique
(+ 8,7 %) des achats de combustibles et d’énergie dans ce segment est
localisée principalement dans les pays d’Europe centrale et notamment
en Hongrie où les achats d’énergie de Demasz aussi bien sur le marché
libre (hausse des prix de l’énergie) que sur le marché régulé (retour des
clients éligibles et hausse tarifaire) ont fortement augmenté.

1.7.2.2 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES

Les autres consommations externes s’établissent à 9797 millions
d’euros, en augmentation de 1076 millions d’euros (soit + 12,3 %) par
rapport à 2006 et en hausse organique de 11,1 %.
La hausse concerne tous les segments, à l’exception du Reste du monde.

Le Reste de l’Europe enregistre l’augmentation la plus importante
(+ 464 millions d’euros, soit + 50,4 %). Elle comprend un effet périmètre
(à hauteur de 204 millions d’euros). La croissance organique des autres
consommations externes (+ 261 millions d’euros) s’explique principalement
par le développement des activités d’EDF Énergies Nouvelles et Dalkia.

En France, les autres consommations externes augmentent de 412 mil-
lions d’euros (+ 8,1 %) et reflètent principalement les coûts de mainte-
nance notamment de colmatage des générateurs de vapeur ainsi que les
coûts induits par l’ouverture à la concurrence des marchés résidentiels.

Au Royaume-Uni, l’augmentation des autres consommations externes de
183 millions d’euros (+ 19,0 %) est liée au fort accroissement des volumes
de travaux (Powerlink et réseaux régulés) et notamment à l’augmentation
des dépenses de marketing liée au développement commercial.

En Italie, les autres consommations externes augmentent de 59 millions
d’euros (+ 10,8 %) en raison notamment de l’augmentation des achats
de certificats verts1.

1.7.2.3 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel s’établissent à 9938 millions d’euros, en aug-
mentation de 229 millions d’euros (soit + 2,4 %) par rapport à 2006, et
en hausse organique de 1,9 %.

L’augmentation concerne le Reste de l’Europe (+ 126 millions d’euros), le
Royaume-Uni (+ 116 millions d’euros) et l’Allemagne (+ 44 millions d’eu-
ros). Les charges de personnel sont en baisse dans le Reste du monde qui

intègre la déconsolidation du groupe Light à compter du 30 juin 2006 
(- 44 millions d’euros) et en France (-13 millions d’euros), et stables en Italie.

L’augmentation constatée dans le Reste de l’Europe est due pour les
deux tiers à un effet de périmètre. Le solde de l’augmentation s’explique
par le développement de l’activité et des hausses de salaires.

Au Royaume-Uni, l’augmentation de 19,0 % résulte principalement de
l’accroissement des effectifs liés au développement de l’activité commer-
ciale et de la hausse des salaires.

En France, la baisse de 0,2 % reflète l’évolution à la baisse des effectifs
moyens (- 2,3 %), que compensent en grande partie les augmentations
des rémunérations.

1.7.2.4 IMPÔTS ET TAXES

Les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) s’établissent à 3236 mil-
lions d’euros en 2007 et sont en augmentation de 61 millions d’euros (soit
+ 1,9 %) par rapport à 2006. La croissance organique est de + 1,5 %.
L’essentiel de la hausse provient de la taxe professionnelle en France.

1.7.2.5 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un pro-
duit net de 1759 millions d’euros en 2007, en augmentation de 744 mil-
lions d’euros (soit + 73,3 %) par rapport à 2006. La croissance organique
est de 61,8 %.
La hausse de ce poste traduit principalement les évolutions constatées en
France et dans le Reste du monde.

La hausse en France (+ 717 millions d’euros) est liée principalement à
l’augmentation de la Contribution au service public de l’électricité (nette
des dérivés de couverture) pour 407 millions d’euros reçue notamment en
compensation des surcoûts occasionnés par les obligations d’achat, en
référence aux prix du marché spot, qui ont été en moyenne plus faibles en
2007 qu’en 2006. Elle reflète également, à hauteur de 222 millions d’eu-
ros, l’écart entre la provision de 470 millions d’euros comptabilisée en 2006
pour couvrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du
Tarif transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM), et un complément de
248 millions d’euros de cette provision, comptabilisé en 2007. Celui-ci intè-
gre les dernières hypothèses connues à date de la Commission de
Régulation de l’Électricité (CRE) quant à la charge induite pour EDF par ce
dispositif, ainsi que l’impact de l’évolution des prix de marché.

Dans le Reste du monde, ce poste affiche une charge nette en baisse de
107 millions d’euros traduisant l’effet de périmètre lié à la déconsolida-
tion en 2006 du groupe Light.
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1. Certificat représentatif d’une quantité d’électricité produite à partir de sources peu polluantes.



Le résultat d’exploitation s’élève à 9991 millions d’euros en 2007, en
hausse de 6,8 % par rapport à 2006.
Cette hausse traduit la croissance de l’EBE et le produit net enregistré sur
le poste autres produits et charges d’exploitation qui ont bien plus que
compensé les variations constatées sur les postes dotations aux amortis-
sements et pertes de valeur.

1.7.3.1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Elles s’élèvent à 5628 millions d’euros en 2007, en augmentation de
265 millions d’euros (soit + 4,9 %) par rapport à 2006.
Cette augmentation est principalement localisée en France (+ 169 mil-
lions d’euros, soit + 4,6 %) en raison notamment de l’accélération du
rythme des investissements et dans le Reste de l’Europe (+ 84 millions
d’euros, principalement chez EDF Énergies Nouvelles et Dalkia) où elle
correspond essentiellement aux développements de l’activité. Elles aug-
mentent également au Royaume-Uni (+ 28 millions d’euros), et en
Allemagne (+ 12 millions d’euros). Elles sont en baisse dans le Reste du
Monde (-17 millions d’euros) et en Italie (-11 millions d’euros).

1.7.3.2 DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS POUR
RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS EN CONCESSION1

Elles s’établissent à 504 millions d’euros en 2007, et sont en augmentation
de 41 millions d’euros (soit + 8,9 %) par rapport à 2006 et concernent
essentiellement le segment France (+ 42 millions d’euros, soit + 9,2 % par
rapport à 2006).

1.7.3.3 PERTES DE VALEUR

En 2007, les pertes de valeur représentent une charge de 150 millions d’eu-
ros. EDF a enregistré une dépréciation des actifs d’EnBW de 143 millions
d’euros à la suite de la baisse des péages de transport par le régulateur.

En 2006, il s’agissait d’un produit net de 121 millions d’euros. 2006 com-
portait principalement une charge de 318 millions d’euros sur le goodwill
propre à EDF concernant EnBW (suite à la baisse des tarifs de distribution
décidée par le régulateur allemand en 2006) ainsi qu’une reprise de perte
de valeur pour 624 millions d’euros liée à la cession de Light.

1.7.3.4 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 1063 millions
d’euros en 2007 ; ils étaient de 668 millions d’euros en 2006.
Les variations de ce poste concernent essentiellement la France et dans
une moindre mesure le Reste de l’Europe.

En France, ce poste fait apparaître un produit net de 620 millions d’eu-
ros en 2007 contre 262 millions d’euros en 2006.
En 2007, il comprend la comptabilisation de l’impact positif de 555 mil-
lions d’euros sur la provision pour renouvellement des changements d’es-
timation des durées de vie des bâtiments de postes de transformation
(durée de vie augmentée de 30 à 45 ans) et des matériels de comptage
électronique (durée de vie réduite de 30 à 25 ans, voire à 20 ans selon le
type de matériel) et de la prise en compte de la baisse des coûts de renou-
vellement de ces matériels de comptage.
En 2006, les autres produits et charges d’exploitation comprenaient une
reprise de provision de 328 millions d’euros liée à la non-reconduction en
France du dispositif du complément exceptionnel de retraite.

Dans le Reste de l’Europe, l’année 2007 fait apparaître un produit net de
425 millions d’euros comprenant principalement la plus-value (+ 111 mil-
lions d’euros) enregistrée par EDF International sur la cession en mai 2007
de sa participation résiduelle de 25 % dans le capital d’Edenor ainsi que celle
de 345 millions d’euros résultant de la cession des activités au Mexique.
En 2006, un produit net de 407 millions d’euros avait été enregistré cor-
respondant essentiellement aux plus-values de cession de ASA et de deux
centrales égyptiennes.

RAPPORT DE GESTION    141

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1. Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de
présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en
concession.

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

EBE 15210 14393 817 5,7 6,1
Dotations aux amortissements (5628) (5363) (265) 4,9 4,6
Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (504) (463) (41) 8,9 8,9
en concession
(Pertes de valeur)/reprises (150) 121 (271) NS NS
Autres produits et charges d’exploitation 1063 668 395 59,1 59,0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9991 9356 635 6,8 14,3

1.7.3 Résultat d’exploitation

Un résultat d’exploitation en hausse de 6,8 %



Le résultat financier s’établit à - 2534 millions d’euros en 2007 et se traduit
par une diminution des charges financières nettes de 167 millions d’euros
(soit - 6,2 %) par rapport à 2006. Cette évolution est due principalement :
• à une diminution de 114 millions d’euros du coût de l’endettement

brut qui bénéficie de la sortie de périmètre de Light ;
• à une hausse de 102 millions d’euros des charges d’actualisation, en

particulier sur les provisions nucléaires et retraites en France ;
• à une amélioration de + 155 millions d’euros des autres produits et

charges financiers qui résulte essentiellement de la cession d’actifs
financiers.

1.7.5 Impôts sur les résultats 

Les impôts sur les résultats s’élèvent à 1841 millions d’euros en 2007
contre 1146 millions d’euros en 2006.
L’augmentation de 695 millions d’euros entre 2006 et 2007 (soit + 60,6 %),
résulte de trois éléments principaux se compensant partiellement :
• la hausse mécanique de la charge d’impôt liée à l’accroissement du

résultat courant avant impôt des sociétés intégrées en France ;
• l’effet net d’économies d’impôt liées aux opérations non récurrentes de

l’exercice 2007 (cession des activités au Mexique ayant généré une éco-
nomie fiscale de 31 millions d’euros) inférieur à celui de 2006 (réorga-
nisation juridique avant cession du groupe Light qui avait généré une
économie d’impôt de 586 millions d’euros) ;

• le réajustement des impôts différés suite à la baisse des taux d’impôt
sur les sociétés votée en Allemagne, Italie et Royaume-Uni pour
493 millions d’euros.

La différence entre le taux effectif moyen d’impôt en 2007 du Groupe
(24,47 %) et le taux en vigueur en France en 2007 (34,43 %) s’explique
principalement par :
• le réajustement des impôts différés lié à la baisse des taux d’imposition,

mentionnés ci-dessus (493 millions d’euros) ;
• l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’Edenor et des

activités mexicaines.

1.7.6 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’élève en 2007 à 5618 millions d’eu-
ros, en hausse de 0,2 % par rapport à 2006 (5605 millions d’euros).
La progression du résultat avant impôts des sociétés intégrées (+ 802 mil-
lions d’euros) a été presque totalement compensée par l’évolution défavo-
rable constatée sur les postes impôts sur les résultats (- 695 millions d’euros)
et quote-part des sociétés mises en équivalence (- 95 millions d’euros).

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à
168 millions d’euros en 2007, en diminution de 95 millions d’euros par
rapport à 2006, soit - 36,1 %.
Cette baisse résulte notamment d’une dotation aux provisions au
Royaume-Uni, ainsi que d’une diminution dans le reste de l’Europe (chan-
gement de mode de consolidation de SSE) et dans le reste du monde
(cession de la participation résiduelle dans Edenor).

Le résultat net courant1 est de 4677 millions d’euros en 2007, en aug-
mentation de 450 millions soit + 10,6 % par rapport à 2006 et de
+ 12 % à périmètre et change constants.

1.7.4 Résultat financier
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2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Coût de l’endettement financier brut (1492) (1606) 114 (7,1)
Charges d’actualisation (2632) (2530) (102) 4,0
Autres produits et charges financiers 1590 1435 155 10,8

TOTAL GROUPE (2534) (2701) 167 (6,2)

1. Résultat net hors éléments non récurrents nets d’impôt.



Les principes relatifs aux informations sectorielles du Groupe EDF sont décrits en note 7 des comptes consolidés clos le 31 décembre 2007.
Le résultat d’exploitation se répartit par segment géographique comme suit :
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1.8 Analyse par zone géographique du résultat d’exploitation

2007 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe hors Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 32232 8353 6900 4658 6225 26136 1269 59637

Achats de combustibles et d’énergie (7944) (4975) (4176) (3161) (2149) (14461) (810) (23215)

Autres consommations externes (5506) (1147) (1070) (606) (1384) (4207) (84) (9797)

Charges de personnel (7343) (754) (703) (185) (933) (2575) (20) (9938)

Impôts et taxes (2894) (111) (11) (1) (200) (323) (19) (3236)

Autres produits et charges opérationnels 1452 (80) 91 204 96 311 (4) 1759

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9996 1285 1031 910 1655 4881 333 15210

Dotations aux amortissements (3836) (475) (363) (440) (411) (1689) (103) (5628)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (497) 0 0 0 (7) (7) 0 (504)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises 5 (1) (146) (8) 0 (155) 0 (150)

Autres produits et charges d’exploitation 620 0 18 0 425 443 0 1063

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6288 808 541 462 1662 3473 230 9991

2006 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe hors Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 31927 8319 6016 5615 4930 24880 2125 58932

Achats de combustibles et d’énergie (8025) (5302) (3406) (4189) (1719) (14616) (1308) (23949)

Autres consommations externes (5094) (964) (1054) (547) (920) (3485) (142) (8721)

Charges de personnel (7356) (638) (659) (185) (807) (2289) (64) (9709)

Impôts et taxes (2839) (111) (8) (1) (198) (318) (18) (3175)

Autres produits et charges opérationnels 735 (36) 107 235 85 391 (111) 1015

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9348 1268 996 928 1371 4563 482 14393

Dotations aux amortissements (3667) (447) (351) (451) (327) (1576) (120) (5363)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (455) 0 0 0 (8) (8) 0 (463)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises 1 0 (359) (47) (64) (470) 590 121

Autres produits et charges d’exploitation 261 1 0 1 406 408 (1) 668

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5488 822 286 431 1378 2917 951 9356



1.8.1.1 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
DU SEGMENT « FRANCE »

La contribution du segment France au chiffre d’affaires et à l’EBE du
Groupe est présentée selon la ventilation suivante :

« Activités régulées » regroupe les activités de :
• Transport en métropole ;
• Distribution en métropole ;
• Production et distribution d’EDF dans les Systèmes énergétiques insu-

laires (SEI).

Les activités Transport et Distribution sont régulées via les Tarifs
d’Utilisation des Réseaux Publics (TURP). Le chiffre d’affaires des Activités
régulées comprend la part Acheminement incluse dans les tarifs intégrés.

« Activités non régulées » regroupe les activités de :
• Production, Commercialisation et Optimisation en métropole ;
• Ventes de prestations d’ingénierie et de conseil.

1.8.1.2 OUVERTURE DU MARCHÉ

Le marché de l’électricité français est totalement ouvert à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007.

Au 31 décembre 2007, la part de marché détenue par EDF sur l’électri-
cité en France sur l’ensemble des clients finaux est de 85,2 % (contre
85,3 % au 31 décembre 2006 pour les clients finaux, y compris ceux
devenus éligibles au 1er juillet 2007).

1.8.1.3 ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

La production nucléaire est de 418 TWh, en 2007, en baisse de 10 TWh,
soit - 2,3 %, par rapport à celle de 2006 ; la production hydraulique qui
s’élève à 36,6 TWh, est en hausse de + 0,8 TWh (soit + 2,4 %) ; la pro-
duction thermique à flamme est de 18,2 TWh, soit de + 7,7 % supérieure
(+ 1,3 TWh) à celle de 2006.
La diminution de la production nucléaire est la conséquence de certains
arrêts fortuits et d’un programme de maintenance accru, notamment par
des opérations de traitement chimique sur des générateurs de vapeur
effectuées sur quatre tranches nucléaires.
La baisse des températures constatée au dernier trimestre 2007 a conduit
à un recours accru au parc thermique à flamme.
Les ventes aux clients finaux ont diminué de 7,4 TWh en raison des condi-
tions climatiques, notamment au premier semestre.

Cette baisse des ventes liée au climat est plus que compensée par la crois-
sance de la demande hors effet climatique.
La moindre production du parc nucléaire se traduit par ailleurs par une
diminution des ventes nettes sur les marchés de gros.

1.8.1.4 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
32232 millions d’euros, en progression de + 1,0 % par rapport à 2006.
Les ventes de gaz naturel et services y contribuent à hauteur de 0,6 point,
les ventes d’électricité à hauteur de 0,4 point.
L’évolution du chiffre d’affaires en électricité comprend un effet prix posi-
tif (+ 1,3 %) et un effet volume négatif (-0,6 %).
L’effet prix positif est principalement dû aux ventes d’électricité sur les
marchés de gros à plus d’un an (enchères) contractualisées en 2006 ainsi
qu’aux évolutions tarifaires d’août 2006 et d’août 2007, et ce malgré l’ef-
fet négatif dû au TaRTAM.
Les ventes d’électricité en volume ont été affectées par l’effet négatif du cli-
mat au premier semestre 2007 et au second semestre par l’effet de la
moindre production nucléaire sur les ventes nettes sur les marchés de gros.

1.8.1.5 EBE

La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 9996 millions d’eu-
ros, en progression de + 6,9 % par rapport à 2006 (9348 millions d’euros).
Cette évolution reflète, en plus de l’effet prix favorable sur le chiffre d’af-
faires, la quasi-stabilité des achats de combustibles et d’énergie et des
frais de personnel, ainsi que les effets favorables de la hausse de la CSPE
et de la moindre dotation à la provision TaRTAM en 2007. Elle reflète éga-
lement l’impact de l’augmentation des charges externes principalement
liées à la transformation de l’organisation et la maintenance.

Achats de combustibles et d’énergie

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 7944 millions d’euros
en 2007, en baisse de 81 millions d’euros (- 1,0 %) par rapport à 2006.

Cette baisse intègre l’impact sur les provisions nucléaires des textes d’appli-
cation de la Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs parus en 2007. L’impact en 2006 avait été une charge de
- 373 millions d’euros, celui sur 2007 est un produit de + 262 millions (l’im-
pact total sur les deux années est une charge de -111 millions d’euros).
Ce produit de 262 millions d’euros a plus que compensé l’augmentation
des achats de gaz, celle des volumes d’obligations d’achat ainsi que
l’augmentation du coût des achats d’énergie destinés à compenser les
pertes électriques des réseaux

1.8.1 France
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 32232 31927 305 1,0 1,0
EBE 9996 9348 648 6,9 6,9
Résultat d’exploitation 6288 5488 800 14,6 14,6



Autres consommations externes et charges de personnel

Les autres consommations externes s’élèvent à 5506 millions d’euros,
en progression (+ 8,1 %) par rapport à 2006. Cette progression surtout
sensible au second semestre résulte principalement de la hausse des
coûts de maintenance, notamment dans le domaine nucléaire, des coûts
supplémentaires induits par l’ouverture à la concurrence du marché rési-
dentiel (aménagement plateaux clientèles et évolution des systèmes d’in-
formation), et, dans une moindre mesure, des dépenses associées au
développement des activités de services.
Les charges de personnel s’élèvent à 7343 millions d’euros, pratiquement
stables par rapport à 2006 (soit - 0,2 %), grâce en particulier à la baisse
des effectifs moyens (- 2,3 %) qui compense en grande partie les aug-
mentations de salaires.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes augmentent de + 1,9 % (+ 55 millions d’euros). Cette
hausse est principalement due à la taxe professionnelle.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels sont en hausse de 717 mil-
lions d’euros (produits nets).

Cette hausse est liée principalement à l’augmentation de la Contribution
au service public de l’électricité (CSPE) qui résulte pour l’essentiel de l’évo-
lution de la compensation à recevoir au titre des surcoûts induits par les
obligations d’achat en métropole. Ces surcoûts, établis sur la base du dif-
férentiel entre le prix de marché spot et les coûts d’achat effectifs pour EDF
aux producteurs bénéficiant de ce dispositif, ont augmenté du fait de la
baisse des prix spot. Ceux-ci ont, en effet, été en moyenne plus faibles en
2007 qu’en 2006 (45,1 €/MWh en 2007 contre 55,6 €/MWh en 2006).
Cette hausse reflète également, à hauteur de 222 millions d’euros, l’écart
entre la provision de 470 millions d’euros comptabilisée en 2006 pour
couvrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du Tarif
transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM) et une provision complé-
mentaire de 248 millions d’euros comptabilisée en 2007, afin d’intégrer
les dernières hypothèses connues à date de la Commission de Régulation
de l’Électricité (CRE) quant à la charge induite pour EDF par ce dispositif,
ainsi que l’impact de l’évolution des prix de marché.

1.8.1.6 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
DU SEGMENT FRANCE ENTRE ACTIVITÉS RÉGULÉES 
ET ACTIVITÉS NON RÉGULÉES

Le tableau suivant détaille l’évolution entre 2006 et 2007 du chiffre d’af-
faires et de l’EBE du segment France, selon la distinction activités régu-
lées/activités non régulées :
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 32232 31927 305 1,0 1,0
non régulé 20468 20129 339 1,7 1,7
régulé 12378 12419 (41) (0,3) (0,3)
éliminations (614) (621) 7 (1,1) (1,1)

EBE 9996 9348 648 6,9 6,9
non régulé 6141 5374 766 14,3 14,3
régulé 3855 3974 (119) (3,0) (3,0)

Le chiffre d’affaires des activités régulées est en baisse de 41 millions d’euros,
en raison notamment de l’impact du climat sur les ventes d’acheminement.

Le chiffre d’affaires des activités non régulées est en hausse de
339 millions d’euros. Le développement des ventes de gaz et les hausses
de prix (tarifs et prix à terme) limitent l’impact négatif de la mise en
œuvre du TaRTAM sur les prix et la baisse des ventes nettes sur les mar-
chés de gros résultant de la moindre disponibilité du parc nucléaire.

L’EBE des activités régulées baisse de 119 millions d’euros. La crois-
sance des volumes acheminés, hors effet climatique, ne compense que
partiellement l’impact du climat et le renchérissement du coût des achats
d’énergie pour compensation des pertes électriques réseaux ayant fait
l’objet d’achats à terme en 2006.

L’EBE des activités non régulées augmente sensiblement (+ 766 mil-
lions d’euros). Cette amélioration résulte d’effets prix favorables, à la fois
sur le chiffre d’affaires et sur le coût de sourcing des obligations d’achat
qui, via le mécanisme de compensation CSPE, a bénéficié au premier
semestre 2007 de la baisse des prix spot. La répartition dissymétrique

entre 2006 (- 373 millions d’euros) et 2007 (+ 262 millions d’euros) des
effets de la Loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application, explique éga-
lement cette évolution de l’EBE des activités non régulées.
L’EBE des activités non régulées intègre par ailleurs la baisse des ventes
sur les marchés de gros induite par la moindre disponibilité du parc
nucléaire, ainsi que la hausse des coûts d’exploitation liée notamment à
l’augmentation des coûts de maintenance.

1.8.1.7 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de la France au résultat d’exploitation du Groupe s’éta-
blit à 6288 millions d’euros, en augmentation de 14,6 % par rapport à
2006. Cette hausse résulte principalement de l’évolution de l’EBE, à
laquelle s’ajoute celle des autres produits et charges d’exploitation. Les
autres produits et charges d’exploitation ont évolué favorablement avec
la reprise sur la provision pour renouvellement au premier semestre 2007
(555 millions d’euros), supérieure à la reprise de provision de 328 millions
d’euros enregistrée en 2006 et consécutive à la non-reconduction du dis-
positif du complément exceptionnel de retraite.
Hors ces éléments, le résultat d’exploitation serait en progression de 11,1 %.



1.8.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution d’EDF Energy au chiffre d’affaires du Groupe est de
8353 millions d’euros en 2007, en croissance de + 0,4 % et en croissance
organique de + 1,2 %, par rapport à 2006.
L’effet de change lié à la dépréciation de la livre sterling est de - 0,8 %.
La croissance organique intègre des effets prix et tarifs nets positifs
notamment grâce aux augmentations intervenues en 2006, malgré la
diminution de 10,2 % des tarifs sur le gaz, intervenue le 15 juin 2007.

Les volumes sont en légère baisse. La croissance modérée de la base
clients (+ 1,0 %) n’a pas suffi à compenser les effets de la douceur excep-
tionnelle du climat.

1.8.2.2 EBE

La contribution d’EDF Energy à l’EBE du Groupe se chiffre à 1285 mil-
lions d’euros en 2007 en légère hausse (+ 1,3 %) par rapport à 2006, et
présente une croissance organique de 2,1 % par rapport à l’année 2006.

L’impact des contrats d’achat et de vente à terme, instruments dérivés non
qualifiés de couverture selon l’IAS 39, est très positif en 2007 (+ 151 mil-
lions d’euros). Il résulte du débouclage des contrats 2006 et de la valori-
sation des contrats énergie de fin 2007 (positions latentes), favorisée par
l’augmentation des prix du charbon, du fioul, de l’électricité et du gaz.

L’évolution est contrastée entre activités régulées et dérégulées. L’activité
réseaux a continué de bénéficier sur l’année 2007 d’un effet prix positif
(hausse des péages d’accès réseaux courant 2006 et fin 2007) ainsi que
de l’augmentation des travaux demandés par les clients. Leur impact
favorable a été atténué par les baisses de volume entraînées par la dou-
ceur du climat.
Dans les activités dérégulées, la douceur du climat s’est traduite par une
baisse des volumes par rapport aux prévisions, ce qui a occasionné des
positions longues dans un marché baissier, se traduisant par une dégra-
dation des marges principalement dans le gaz naturel. Par ailleurs, et
dans un environnement très concurrentiel, EDF Energy a poursuivi ses
investissements commerciaux et marketing pour maintenir sa base
clients, se traduisant par une augmentation des autres consommations
externes et des charges de personnel. La hausse de ces coûts a néan-
moins été freinée au cours du second semestre 2007.

1.8.2.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EDF Energy au résultat d’exploitation du Groupe s’éta-
blit à 808 millions d’euros, en baisse de 1,7 %.
Cette diminution résulte d’une part de la quasi-stabilité de l’EBE et d’autre
part de l’augmentation des dotations nettes aux amortissements due prin-
cipalement aux investissements réalisés dans l’activité régulée, à la suite de
la revue effectuée en 2005 par le régulateur (Ofgem) pour la période 2005-
2010, et aux investissements dans les centrales de production.

1.8.3.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution d’EnBW au chiffre d’affaires du Groupe est de 6900 mil-
lions d’euros, en 2007, en augmentation de 14,7 % et en croissance
organique de + 12,5 % par rapport à l’année 2006.

Cette croissance intègre des effets de périmètre, à hauteur de 2,2 % liés prin-
cipalement à la consolidation par intégration globale de Stadtwerke Düsseldorf
(SWD) sur une année pleine en 2007, à comparer à neuf mois en 2006.
La croissance organique de + 12,5 %, comporte principalement un effet
volume.
Elle résulte des activités électriques, portées par la croissance des volumes
vendus sur les marchés de gros, et dans une moindre mesure de ceux
vendus aux clients industriels, ainsi que d’un effet prix positif résultant de
la hausse des prix de 2006.
Le chiffre d’affaires des activités gazières, dans un contexte de concur-
rence accrue, est en baisse organique de 14 % principalement sous l’ef-
fet de la baisse des volumes résultant de la douceur du climat.

1.8.3.2 EBE

La contribution d’EnBW à l’EBE du Groupe est en augmentation de
3,5 % et en croissance organique de + 0,9 % par rapport à l’année 2006.

La progression limitée de l’EBE, par rapport à celle du chiffre d’affaires,
s’explique principalement par la croissance de l’activité sur les marchés de
gros (dont une partie d’achats d’énergies renouvelables) qui s’accom-
pagne d’une forte augmentation du poste Achats de combustibles et
d’énergie (+ 22,6 %; avec une croissance organique + 18,8 %).
Les autres consommations externes augmentent faiblement (+ 16 mil-
lions d’euros ou + 1,5 %). Les charges de personnel augmentent de
44 millions d’euros (+ 5,3 %), sous l’effet de la croissance des effectifs et
des évolutions salariales.

Hors variations de provisions (essentiellement nucléaires), l’EBE de l’acti-
vité électricité est en progression tandis que celui de l’activité gaz naturel
est en baisse sensible.
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1.8.3 Allemagne

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 6900 6016 884 14,7 12,5
EBE 1031 996 35 3,5 0,9
Résultat d’exploitation 541 286 255 89,2 83,6

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 8353 8319 34 0,4 1,2
EBE 1285 1268 17 1,3 2,1
Résultat d’exploitation 808 822 (14) (1,7) (1,0)

1.8.2 Royaume-Uni



1.8.4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de l’Italie au chiffre d’affaires du Groupe est de
4658 millions d’euros, en baisse de 17,0 % par rapport à l’année 2006.

La baisse du chiffre d’affaires du segment Italie comporte un effet péri-
mètre de - 613 millions d’euros, soit -10,9 %.
Celui-ci reflète principalement la cession de EDF Energia Italia1 par EDF à
Edison, l’effet de dilution de la participation d’EDF (de 51,58 % à
48,96 %) provenant de l’exercice de warrants Edison, et enfin, des ces-
sions par Edison de ses participations dans Rete et dans Serene.
La part organique du chiffre d’affaires est en baisse de - 344 millions
d’euros, soit - 6,1 %, et est localisée principalement chez Edison.

La contribution d’Edison au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à
4121 millions d’euros, en baisse de 313 millions d’euros.
Cette baisse intègre d’une part un effet périmètre négatif2 et d’autre part
une baisse organique du chiffre d’affaires qui provient essentiellement de
l’activité gaz naturel.
Les activités électriques ont un chiffre d’affaires en légère augmentation
en raison principalement d’un effet prix et, dans une moindre mesure,
d’un effet volume.
Pour l’activité gaz naturel, le maintien des prix ne suffit pas à compenser
la forte baisse des volumes due à la réduction des ventes sur le marché
résidentiel dans un contexte de douceur climatique.
La contribution de Fenice au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
537 millions d’euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 2006. La crois-
sance du chiffre d’affaires est due notamment à l’activité en Pologne
(effet volume favorable et augmentation des tarifs).

1.8.4.2 EBE

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 910 mil-
lions d’euros, en baisse de 1,9 % et en hausse organique de 4,4 % par
rapport à l’année 2006.
La baisse de 1,9 % de l’EBE intègre un effet de périmètre de - 6,4 %.
L’EBE diminue moins fortement que le chiffre d’affaires (-17,0 %) en rai-
son principalement de la forte diminution du poste Achats de combusti-
bles et d’énergie. Ceci traduit la baisse des volumes vendus entraînant
moins d’achats, ainsi que l’optimisation des coûts d’approvisionnement

en gaz et la diminution des achats d’électricité liée à l’augmentation des
capacités de production.
La forte diminution du poste Achats de Combustibles et d’Énergie fait
plus que compenser la baisse du chiffre d’affaires et la hausse des autres
consommations externes.

La contribution d’Edison à l’EBE du Groupe s’établit à 791 millions d’eu-
ros contre 815 millions d’euros en 2006, en baisse de 3,0 %. Hors effet
de périmètre (cessions de Rete et de Serene notamment), l’EBE est en
croissance organique de 4,2 %.
L’EBE des activités électriques d’Edison est en progression: il s’agit essentiel-
lement d’effet prix résultant de marges plus importantes réalisées tant sur les
ventes sur les marchés de gros, que sur celles aux clients finaux (principale-
ment industriels) ainsi que de l’amélioration de la rémunération des réserves
destinées au gestionnaire du réseau. La mise en service des nouvelles cen-
trales de Turbigo et Simeri en 2007 et le fonctionnement en année pleine de
Torviscosa et Altomonte ont permis de diminuer les achats d’électricité.
L’EBE des activités gazières d’Edison est en légère baisse organique. Les
volumes ont en effet baissé de façon importante sous l’effet du climat et
n’ont été que partiellement compensés par un effet prix positif. Celui-ci
est dû pour l’essentiel à une reprise de provision liée à la résolution
248/04 (plafonnement des prix de vente du gaz constituée en 2006),
ainsi qu’à l’optimisation des conditions d’approvisionnement.
Par ailleurs, la baisse des marges sur les ventes des installations soumises
à la réglementation CIP63 s’est poursuivie.

La contribution de Fenice à l’EBE du Groupe s’établit à 119 millions d’eu-
ros en 2007 contre 112 en 2006, en hausse de 6,3 %. Cette augmenta-
tion, malgré des baisses tarifaires intervenues en janvier 2007, résulte des
efforts de productivité réalisés notamment sur les achats (maintenance,
optimisation des outils de production).

1.8.4.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe, est de
462 millions d’euros, en hausse de 31 millions d’euros (+ 7,2 %) par rap-
port à l’année 2006.
Le passage de la baisse de l’EBE (-1,9 %) à la hausse du résultat d’exploi-
tation (+ 7,2 %) résulte principalement de pertes de valeur enregistrées
en 2006 sur des centrales.
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Dans l’activité électricité, la progression résulte de la bonne gestion des cen-
trales, de l’activité d’optimisation sur les marchés ainsi que de l’amélioration
des marges de commercialisation malgré la baisse des péages réseaux.
La réduction de l’EBE dans l’activité gaz naturel est liée à la baisse des
volumes vendus.
L’activité services énergétiques et environnementaux progresse, et béné-
ficie de l’extension de périmètre (SWD).

1.8.3.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EnBW au résultat d’exploitation du Groupe s’établit à
541 millions d’euros, en augmentation de 255 millions d’euros. Cette
progression s’explique pour l’essentiel par la réduction des pertes de
valeur (146 millions d’euros en 2007 principalement pour les réseaux de
transport contre 359 millions en 2006 principalement pour les réseaux de
distribution) enregistrées dans les comptes du Groupe suite aux baisses
de tarifs réseaux.

1.8.4 Italie

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 4658 5615 (957) (17,0) (6,1)
EBE 910 928 (18) (1,9) 4,4
Résultat d’exploitation 462 431 31 7,2 13,7

1. EDF Energia Italia, précédemment détenue à 100 % par EDF, a été acquise par le Groupe Edison au
dernier trimestre 2006. L’activité est désormais consolidée dans le Groupe EDF, via Edison, à hauteur
de 48,96 %.

2. Effet de dilution de la participation d’EDF, cession par Edison de Rete et Serene.

3. La disposition CIP6/92 a été adoptée pour stimuler la construction en Italie de moyens de production
d’énergie renouvelable et assimilée (cogénération). Plusieurs producteurs indépendants ont, par le
biais de cette disposition, pu signer avec ENEL (puis le Gestionnaire du réseau de transport national,
« GRTN ») des contrats à long terme (8 ou 15 ans) leur permettant de vendre l’électricité qu’ils pro-
duisent à partir de ressources renouvelables et assimilées à des conditions avantageuses.



1.8.5.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste de l’Europe au chiffre d’affaires du Groupe est
de 6225 millions d’euros, en hausse de 1295 millions d’euros, soit
+ 26,3 %. Cette variation comprend un effet périmètre de + 13,6 % lié
principalement au changement de méthode de consolidation de la
société slovaque SSE (passage de mise en équivalence à intégration pro-
portionnelle) et au changement de mode d’intégration d’EDF Énergies
Nouvelles (passage d’intégration proportionnelle à intégration globale)
ainsi qu’aux développements réalisés par Dalkia International. Cette
variation comprend également un effet de change de +0,9 %.
La croissance organique du chiffre d’affaires du Reste de l’Europe est de
+ 11,7 % (soit 579 millions d’euros).
Elle provient principalement de EDF Énergies Nouvelles et de l’activité
dans les pays d’Europe centrale alors que le chiffre d’affaires d’EDF
Trading a baissé de 10,3 %.
Dans les pays d’Europe centrale, la progression organique du chiffre
d’affaires est portée principalement par les activités en Hongrie.
En Hongrie, Demasz (croissance organique de 116 millions d’euros) béné-
ficie d’un effet prix positif (nouveau décret tarifaire paru en février 2007)
sur la distribution et le marché régulé. L’activité bénéficie également du
retour en 2007 de clients éligibles ainsi que d’un effet prix positif sur le
marché libre. Le chiffre d’affaires de BERt augmente (croissance orga-
nique : + 31 millions d’euros) en raison de la hausse des prix du gaz natu-
rel qui est répercutée aux clients résidentiels (mais sans effet sur l’EBE).
En Slovaquie (SSE), la progression organique (+ 24 millions d’euros) est due
principalement à la hausse des prix de gros sur l’activité commercialisation.
En Pologne, la croissance organique (+ 19 millions d’euros) résulte prin-
cipalement de la hausse par Rybnik de ses prix de vente aux distributeurs.
Les ventes de chaleur des cogénérateurs ont chuté compte tenu de la
douceur climatique du début 2007.

Le chiffre d’affaires d’EDF Énergies Nouvelles progresse (+ 198 millions
d’euros de croissance organique) grâce à l’activité production du parc
éolien existant ainsi que grâce à la mise en service de nouveaux parcs
éoliens en Italie, en Grèce, au Royaume Uni et aux États-Unis ainsi qu’à
la forte hausse des ventes d’actifs structurés.
Le chiffre d’affaires d’EDF Trading1 est de 670 millions d’euros en baisse
de 10,3 % par rapport à celui de 2006 qui avait été particulièrement
élevé (747 millions d’euros). La détente des marchés de l’énergie sur les

trois premiers trimestres a réduit les possibilités d’actions. Le chiffre d’af-
faires de Dalkia est en croissance organique de 122 millions d’euros.

1.8.5.2 EBE

La contribution du Reste de l’Europe à l’EBE du Groupe est de
1655 millions d’euros, en augmentation de 284 millions d’euros, soit
+ 20,7 % par rapport à 2006.

Cette variation comprend un effet périmètre de + 9,8 % et un effet
change de 0,4 %.
La croissance organique est de 10,4 % (soit + 143 millions d’euros).

La croissance organique de l’EBE dans les pays d’Europe centrale est de
7,4 % (soit 20 millions d’euros) et résulte tant de l’évolution favorable
des prix et des tarifs que des gains de productivité réalisés. Elle est loca-
lisée principalement en Slovaquie où SSE a accru ses marges de com-
mercialisation sur le marché grâce à l’optimisation de ses conditions
d’approvisionnement.
En Hongrie, l’EBE de Demasz a progressé grâce à des effets prix favorables.
Bert, au contraire, a connu une baisse des volumes produits résultant
notamment des conditions climatiques. De même en Pologne, la hausse des
prix a compensé les effets défavorables du climat chez les cogénérateurs.
La croissance organique de l’EBE chez EDF Énergies Nouvelles (24 mil-
lions d’euros) résulte essentiellement du développement de l’activité.
EDF Trading a apporté une moindre contribution à l’EBE du groupe en 2007
(570 millions d’euros) après une très bonne année 2006 (605 millions d’euros).

1.8.5.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste de l’Europe au résultat d’exploitation du
Groupe s’élève à 1663 millions d’euros, en augmentation de 285 millions
d’euros (+ 20,7 %) par rapport à 2006.
L’augmentation reflète notamment la progression de l’EBE à laquelle
s’ajoutent des plus-values de cession de la participation résiduelle de
25 % dans Edenor et de la cession des activités au Mexique (+ 456 mil-
lions d’euros au total) à comparer à des plus-values de cession de
345 millions d’euros en 2006. La croissance du résultat d’exploitation a
toutefois été freinée par l’augmentation des dotations aux amortisse-
ments (+ 84 millions d’euros) en raison du développement de l’activité.
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1.8.5 Reste de l’Europe

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 6225 4930 1295 26,3 11,7
EBE 1655 1371 284 20,7 10,4
Résultat d’exploitation 1663 1378 285 20,7 14,4

1. Le chiffre d’affaires d’EDFT est constitué de la marge de trading.

1.8.6 Reste du monde

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 1269 2125 (856) (40,3) 3,2
EBE 333 482 (149) (30,9) 2,5
Résultat d’exploitation 229 951 (722) (75,9) 4,8



1.8.6.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste du monde au chiffre d’affaires du Groupe est de
1269 millions d’euros en baisse de 856 millions d’euros, soit - 40,3 %.
Cette baisse comprend un effet périmètre négatif de - 846 millions d’euros
lié à la cession du groupe Light en août 2006 et un effet de change négatif
de - 79 millions d’euros (Mexique, Viêtnam).
La croissance organique du chiffre d’affaires est de + 3,2 %.
Au Mexique, le chiffre d’affaires est de 650 millions d’euros, en croissance
organique de + 5,5 %, grâce à une meilleure disponibilité notamment des
centrales d’Altamira et de Rio Bravo 2, et ce, malgré un faible appel de cer-
taines centrales au premier semestre.
En Asie, le chiffre d’affaires est de 311 millions d’euros, en baisse de 4,3 %.
La centrale de Meco (Viêtnam) a eu un fonctionnement satisfaisant. Par ail-
leurs, en Chine, Figlec a pu maintenir son chiffre d’affaires malgré des diffi-
cultés d’approvisionnements en charbon de bonne qualité.

1.8.6.2 L’EBE

La contribution du Reste du monde à l’EBE du Groupe est en baisse de
149 millions d’euros (soit - 30,9 %). Cette évolution comprend un effet péri-
mètre négatif (-145 millions soit - 30,1 %) lié à la cession de Light.
La croissance organique est de + 2,5 %.
Elle provient essentiellement de l’amélioration de la disponibilité des cen-
trales mexicaines (Altamira et Rio Bravo 2).
En Asie, où l’EBE est en baisse de 9,8 %, les difficultés d’approvisionnement
de charbon de bonne qualité ont nettement dégradé la marge de Figlec. Les
mesures prises au cours du second semestre devraient permettre de revenir
à une situation plus favorable en 2008. Les bonnes performances de Meco
permettent de limiter le recul d’EBE de l’Asie.

1.8.6.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste du monde au résultat d’exploitation du Groupe
baisse de 722 millions d’euros. Cette diminution s’explique essentiellement
par l’évolution de l’EBE et par une reprise en 2006 d’une reprise de perte de
valeur de 624 millions d’euros (liée à la cession des 79,4 % du capital de
Light), sans équivalent en 2007.
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Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :

1.9 Flux de trésorerie et endettement financier

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 (1) Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Excédent brut d’exploitation 15210 14393 817 5,7
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE (1584) (325) (1259) 387,4
Frais financiers nets décaissés (921) (931) 10 1,1
Impôt récurrent payé (2081) (1989) (92) 4,6
Autres éléments (2) 23 17 6 35,3

Cash flow opérationnel (FFO) 10647 11165 (518) (4,6)
Impôt non récurrent payé (156) 527 (683) (129,6)
Variation du besoin en fonds de roulement net (269) 654 (923) (141,1)
Investissements opérationnels nets (CAPEX nets) (7261) (5663) (1598) 28,2

Free cash flow 2961 6683 (3722) (55,7)
Dotation de trésorerie aux actifs dédiés (2397) (2700) 303 (11,2)
Investissements financiers nets (237) (4) (233) 58,3
Dividendes versés (3260) (1532) (1728) 112,8
Autres variations (3) 621 (197) 818 415,2

Variation de l’endettement financier net,
hors effets de périmètre et de change

(2312) 2250 (4562) 202,8

Effet de la variation du périmètre 198 1287 (1089) (84,6)
Effet de la variation de change 622 79 543 687,3
Autres variations non monétaires (4) 155 44 111 252,3

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net (1337) 3660 (4997) 136,5

ENDETTEMENT FINANCIER NET OUVERTURE 14932 18592 3660 (19,7)

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 16269 14932 1337 9,0

(1) Données publiées au 31 décembre 2006 retraitées du reclassement de la dotation nette à la provision pour renouvellement des immobilisations en concessions en France. 
(2) Correspond principalement aux dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.
(3) Principalement soulte Marcoule en 2006 et augmentation de capital d’Edison en 2007 (exercice des warrants).
(4) Correspond principalement aux variations de justes valeurs et aux reclassements comptables qui ont un impact sur les comptes qui composent la dette nette.



L’endettement financier net du Groupe s’établit à 16269 millions d’euros
au 31 décembre 2007, en augmentation de 1337 millions d’euros par
rapport à celui du 31 décembre 2006 (14932 millions d’euros).

La variation du niveau de l’endettement financier net du Groupe résulte
en premier lieu du Free cash flow généré à hauteur de 2961 millions
d’euros en 2007, (contre 6683 millions d’euros en 2006) qui prend en
compte l’accélération du programme d’investissements du Groupe
(+ 1555 millions d’euros entre 2006 et 2007).

S’y ajoutent, dans le cadre du programme engagé par le Groupe pour la
période 2005-2007, les cessions réalisées dont l’impact sur la dette
s’élève en 2007 à 1327 millions d’euros, ainsi que l’effet positif sur la
dette d’Edison résultant de l’exercice de warrants de même que la modi-
fication du taux de détention d’Edison par EDF.

La dotation de trésorerie aux actifs dédiés s’élève à 2397 millions d’eu-
ros, conforme aux engagements. Les autres investissements financiers
nets sont de 237 millions d’euros. Le montant des dividendes versés est
de 3260 millions d’euros (dont 1057 millions à titre d’acompte).

1.9.1 Flux de trésorerie

1.9.1.1 CASH FLOW OPÉRATIONNEL

Le Cash flow opérationnel1 s’élève à 10647 millions d’euros, en baisse
de 518 millions d’euros, soit - 4,6 %, par rapport à 2006 (11165 millions
d’euros).

Cette évolution, est inférieure à celle de l’EBE (+ 5,7 %), principalement
en raison de l’augmentation d’une année à l’autre des éléments non
monétaires de l’EBE (+ 1259 millions d’euros) à laquelle s’ajoute la varia-
tion de l’impôt récurrent (+ 92 millions d’euros). L’augmentation des élé-
ments non monétaires de l’EBE résulte principalement :
• en France :

- des effets en sens contraire en 2006 et 2007, sur les provisions nucléaires
résultant de la Loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application,

- d’une provision liée à la mise en place du Tarif réglementé transitoire
d’ajustement de marché (TaRTAM) inférieure en 2007 à celle de 2006.

• au Royaume-Uni : de la hausse des achats de permis d’émission de CO2

entraînant une reprise de provision plus élevée en 2007 qu’en 2006.

Le Free cash flow, s’élève à 2961 millions d’euros. La diminution de 3722 mil-
lions d’euros par rapport à 2006 s’explique pratiquement pour moitié par la
croissance des investissements opérationnels du Groupe (développement de
capacité, programme de maintien du patrimoine…). L’autre moitié est liée,
pour 923 millions d’euros, aux évolutions du besoin en fonds de roulement
sur deux ans (baisse de 654 millions d’euros en 2006 et hausse de 269 mil-
lions d’euros en 2007) et pour 683 millions d’euros à l’impôt non récurrent.

1.9.1.2 VARIATION DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

En hausse de 269 millions d’euros

En 2007, le besoin en fonds de roulement connaît une augmentation de
269 millions d’euros (après une baisse de 654 millions d’euros en 2006).
Cette hausse est concentrée sur la France.

En France, le besoin en fonds de roulement augmente de 547 millions
d’euros. Cette hausse prend en compte, au niveau du BFR d’exploitation,
d’importants effets volume (notamment sur les créances clients liée à un
climat froid en fin d’année générant une forte hausse de l’énergie en
compteur). L’augmentation du BFR d’exploitation est toutefois minorée
par la poursuite des actions d’optimisation conduites dans le cadre
d’Altitude qui ont permis de dégager 547 millions d’euros de gains sup-
plémentaires en 2007. Par ailleurs, le BFR hors exploitation se dégrade
légèrement et intègre, entre autres effets, une importante hausse de la
créance liée à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Hors France, le BFR baisse de 278 millions d’euros, grâce notamment à des
effets favorables (prix, volumes…) en Allemagne, Italie et Royaume-Uni. Dans
ce pays, EDF Energy poursuit le programme d’optimisation de son cycle clients.

1.9.1.3 INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS2

En croissance de plus de 26 % par rapport à 2006

Les investissements opérationnels bruts (Capex bruts3) s’élèvent à
7490 millions d’euros, en augmentation de 1555 millions d’euros
(+ 26,2 %) par rapport à 20064.
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1. EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » (ou FFO, Funds From Operation), qui vise
à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur est égal aux flux
de trésorerie nets générés par l’exploitation (tableau des flux de trésorerie) hors variation du besoin
en fonds de roulement, diminués des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé
corrigé des effets non récurrents de l’impôt.

2. Il s’agit des investissements non financiers : acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

3. Ils comprennent les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que la variation
des dettes fournisseurs associées.

4. Les cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles représentent 229 millions d’euros dont
87 millions d’euros de cessions immobilières en France. Les investissements nets sont de 7261 mil-
lions d’euros à fin 2007, en progression de 1598 millions d’euros (+ 28 %) par rapport à 2006
(5663 millions d’euros).

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
France : Activités régulées 2569 2398 171 7,1
France : Activités non régulées 1970 1430 540 37,8

TOTAL FRANCE 4539 3828 711 18,6
Royaume-Uni 1171 932 239 25,6
Allemagne 379 283 96 34,0
Italie 397 351 46 13,1
Reste de l’Europe 934 438 496 113,2

Europe (hors France) 2881 2004 877 43,8
Reste du monde 70 103 (33) (32,0)

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS (CAPEX BRUTS) 7490 5935 1555 26,2



L’évolution sur la période des Capex bruts du Groupe est la suivante :

La progression en France est de + 711 millions d’euros, soit + 18,6 %.
Elle se situe principalement dans les activités non régulées (+ 540 millions
d’euros) et notamment dans la production où les investissements sont en
hausse d’environ 500 millions d’euros. Il s’agit tant du développement
des capacités dans le nucléaire (construction de l’EPR à Flamanville) et
dans le thermique (réactivation des tranches fioul, turbines à combustion)
que du maintien du patrimoine d’exploitation (programme SuperHydro
dans l’hydraulique, programme de maintenance dans le nucléaire,
notamment).

Les investissements dans les réseaux s’élèvent à + 2569 millions d’euros,
en hausse de 171 millions d’euros, soit + 7,1 %. Ils concernent, principa-
lement, pour les réseaux de transport, le domaine des grands transports
et des interconnexions de même que le développement et le renouvelle-
ment des réseaux régionaux et, pour la distribution, le développement, le
renforcement et le remplacement des réseaux, ainsi que la prévention des
risques climatiques.

Les investissements opérationnels bruts progressent dans l’ensemble des
zones géographiques, à l’exception du « Reste du Monde » dont l’évolu-
tion reflète la cession de Light.

Dans le Reste de l’Europe, les investissements s’élèvent en 2007 à
934 millions d’euros, en hausse de 496 millions d’euros par rapport à
2006. Cette évolution s’explique principalement par le développement
porté par EDF Énergies Nouvelles des différents parcs éoliens en Europe
(Portugal, Grèce, Italie, Royaume-Uni) et aux États-Unis.

Dans les pays d’Europe centrale et chez Dalkia, les investissements
opérationnels augmentent également atteignant 269 millions d’euros.

Au Royaume-Uni, les Capex bruts s’élèvent à 1171 millions d’euros et
sont en progression de 25,6 %. Ils correspondent principalement au
développement des réseaux et, dans une moindre mesure, à celui de la
production et des activités commerciales.

En Allemagne, ils s’élèvent à 379 millions d’euros (quote-part EDF) en
progression de 34 % par rapport à 2006. Il s’agit principalement d’inves-
tissements liés à la maintenance des installations de production et de dis-
tribution ainsi qu’au développement des activités gazières.

En Italie, les investissements sont de 397 millions d’euros (quote-part
EDF) en progression de + 13,1 % par rapport à 2006. Les investissements
d’Edison sont en légère diminution et s’élèvent à 243 millions d’euros
(- 11,3 %). Ceux de Fenice progressent fortement : 154 millions d’euros
(hausse de 74 millions d’euros, soit + 92,8 %), correspondant au déve-
loppement de nouvelles installations en Italie, Pologne, Espagne.

1.9.1.4 INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

Poursuite de la constitution d’actifs dédiés et recentrage des
activités

La Loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs, a rendu obligatoire dans un délai de cinq ans la
constitution d’actifs dédiés pour couvrir les engagements nucléaires de
long terme. EDF avait anticipé cette loi par une décision du Conseil
d’Administration de septembre 2005. La dotation en 2007 a été de
2397 millions d’euros, en conformité avec les engagements pris contre
une dotation de 2700 millions d’euros en 2006 (cette dernière intégrait
un rattrapage au titre des centrales à l’arrêt).

Les autres investissements financiers nets s’élèvent à 237 millions d’euros.
Ils comprennent les investissements de développement et de croissance
externe pour 1 057 millions d’euros (prise de participation dans
Constellation aux USA, acquisitions réalisées par EnBW, notamment
poursuites de prises de participation dans ESW et GSW, acquisitions réa-
lisées par Edison, notamment LNG Rovigo, par Dalkia et par EDF Énergies
Nouvelles). Ils comprennent également les cessions des filiales mexi-
caines, de Finel et Serene en Italie, d’Edenor en Argentine et d’U-plus en
Allemagne, cessions dont l’impact favorable sur la dette s’élève à
1327 millions d’euros.

1.9.2 Endettement financier net

L’endettement du Groupe EDF augmente au total de 1337 millions d’eu-
ros dans un contexte d’augmentation des investissements opérationnels
et du versement pour la première fois d’un acompte sur dividendes.

La variation de la contribution de chaque segment géographique à l’en-
dettement financier net est présentée ci-dessous :
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au 31 décembre 2007 31/12/2007 31/12/2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
France 8112 5940 2172 36,6
Royaume-Uni 5890 6413 (523) (8,2)
Allemagne 1476 1766 (290) (16,4)
Italie 1061 (99) 1160 NS
Reste de l’Europe (730) (501) (229) 45,7
Reste du monde 426 1398 (972) (69,5)

TOTAL 16235 14917 1318 8,8
Endettement financier net des sociétés
figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

34 15 19 126,7

TOTAL GROUPE 16269 14932 1337 9,0



La hausse de l’endettement est localisée en France et en Italie.

En France, le fort accroissement des investissements opérationnels ainsi
que l’augmentation des versements de dividendes (1728 millions d’euros
dont 1057 millions d’euros au titre du versement pour la première fois
d’un acompte sur dividendes) explique l’augmentation de la dette.

En Italie, la liquidation partielle d’Italenergia Bis contribue à augmenter
la dette malgré l’effet favorable de l’exercice des warrants.

La forte baisse enregistrée dans le Reste du monde (- 972 millions d’eu-
ros) reflète principalement la déconsolidation de la dette des filiales mexi-
caines du Groupe suite à leur cession (elles portaient un endettement de
706 millions d’euros au 31 décembre 2006). Cette baisse reflète aussi,
dans une moindre mesure, la baisse de l’endettement porté par les filiales
du Groupe en Asie-Pacifique.

Les baisses enregistrées au Royaume-Uni (- 523 millions d’euros) et en
Allemagne (- 290 millions d’euros) s’expliquent notamment par l’amé-
lioration du besoin en fonds de roulement de ces segments qui a permis
de financer une part importante des investissements opérationnels. Au
Royaume-Uni, la baisse s’explique également par une variation de change
favorable.
La baisse enregistrée dans le Reste de l’Europe (- 229 millions d’euros)
résulte de l’apport de liquidité à la nouvelle filiale EDF Investissement
Groupe qui est compensé en partie par l’effet de la croissance soutenue
des investissements dans les énergies renouvelables.

1.9.3 Ratios de solvabilité

Dans un contexte de forte accélération de ses investissements en 2007,
le Groupe a conservé une importante flexibilité financière et préservé le
niveau de ses ratios de solvabilité, qui le placent parmi les meilleurs de
son secteur.
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2007 2006
Couverture de la dette financière par le cash flow (1) 65 % 75 %
Couverture des frais financiers par le cash flow (2) 11,9 11,2
Dette financière/(dette financière + capitaux propres) (3) 36 % 38 %

(1) Cash flow opérationnel hors BFR (ou FFO)/Dette financière nette.
(2) (FFO + Frais financiers nets)/Frais financiers nets.
(3) Dette financière nette/(Dette financière nette + Capitaux propres + Intérêts minoritaires).



Dans un contexte de tensions majeures de liquidité au deuxième semes-
tre 2007 sur les marchés financiers, EDF a pu satisfaire ses besoins de
financement par une gestion prudente de sa liquidité en utilisant ses
actifs liquides et en accédant aux marchés court terme au travers de ses
programmes européens et américains de papiers commerciaux.
Pour gérer le risque de liquidité, quatre leviers spécifiques sont utilisés :
• le cash pooling du Groupe qui permet de centraliser la trésorerie des

filiales contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW
et Dalkia principalement) et à l’exception de RTE-EDF Transport. Ce dis-
positif vise à mettre à la disposition d’EDF les soldes de trésorerie des
filiales et à rémunérer leurs comptes afin d’optimiser la gestion des dis-
ponibilités du Groupe et de mettre à disposition des filiales un système
leur garantissant des conditions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de la tré-
sorerie du Groupe. Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading dispo-
sent désormais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, EDF a créé une
filiale d’investissement, EDF Investissements Groupe (EDF IG) en partena-
riat avec la banque Natixis Belgique Investissements ayant pour objet le
financement long terme de ses filiales et l’investissement dans des actifs
financiers de premier rang. EDF IG est consolidée dans les comptes conso-
lidés du groupe à hauteur de 66,67 % en intégration proportionnelle ;

• la gestion active et la diversification des sources de financement du
Groupe: le Groupe a accès à des ressources court terme sur différents mar-
chés dans le cadre de programmes de billets de trésorerie, d’US CP (papier
commercial aux États-Unis) ou d’Euro CP (papier commercial sur l’euro
marché). Pour EDF, les plafonds sont respectivement de 3,8 milliards d’eu-
ros pour les billets de trésorerie, 3 milliards de dollars US pour les US CP et
1,5 milliard de dollars US pour les Euro CP. EnBW, RTE et EDF Energy dis-
posent de programmes court terme dont les plafonds sont respectivement
2 milliards d’euros, 1 milliard d’euros et 1 milliard de livres sterling.

EDF accède également régulièrement au marché obligataire dans le cadre
d’un programme EMTN (« Euro Medium Term Note Program ») mis à jour
annuellement et faisant l’objet d’un enregistrement auprès des autorités
de marché au Luxembourg, en France et au Japon. Le plafond du pro-
gramme est aujourd’hui de 11 milliards d’euros. Par ailleurs, EnBW et EDF
Energy disposent de leurs propres programmes EMTN d’un plafond res-
pectivement de 5 milliards d’euros et 4 milliards d’euros.

RTE a l’intention de renouveler au premier semestre 2008 son pro-
gramme d’émission d’emprunt obligataire EMTN dont le plafond s’élève
à 6 milliards d’euros et est arrivé à échéance en fin août 2007.
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Le présent chapitre définit la politique et les principes en matière de ges-
tion des risques financiers du groupe (taux d’intérêt, change, liquidité,
actions et contrepartie), ainsi que le risque marché de l’énergie. Ces prin-
cipes sont applicables aux seules filiales contrôlées opérationnellement
(c’est-à-dire hors Edison, EnBW, Dalkia) ou qui ne bénéficient pas, de par
la loi, de garanties spécifiques d’indépendance de gestion (RTE-EDF
Transport, EDF Réseau Distribution France-ERDF). Conformément à IFRS
7, les paragraphes suivants incluent la nature des risques découlant des
instruments financiers en s’appuyant sur des sensibilités dites comptable
ou de gestion et les risques de crédit (contrepartie).

1.10.1 Position de liquidité et gestion 
du risque de liquidité

1.10.1.1 POSITION DE LIQUIDITÉ

Au 31 décembre 2007, compte tenu des liquidités s’élevant à 11718 mil-
lions d’euros et des lignes de crédit disponibles s’élevant à 10066 millions
d’euros, la position de liquidité du Groupe est de l’ordre de 21,8 milliards
d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au tra-

vers de ses programmes d’émissions court terme et obligataires et à des
lignes de crédit bancaire.
Sur la période 2008, les sommes dues au titre des remboursements de la
dette du Groupe, s’élèveront à 10513 millions d’euros dont 1362 mil-
lions d’euros d’emprunts obligataires.

En décembre 2007, ni EDF, ni EDF Energy, ni EnBW, ni EDF Trading, ni Edison
n’avaient fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.

1.10.1.2 GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Dans le cadre de la gestion de sa liquidité, le Groupe vise à lisser dans la durée
les échéances de sa dette. La maturité moyenne de la dette du Groupe est de
l’ordre de cinq ans et demi, maturité moyenne en baisse par rapport à l’an-
née précédente. La maturité moyenne de la dette d’EDF est de l’ordre de qua-
tre ans et demi en baisse en raison de l’absence d’émission en 2007.

Au 31 décembre 2007, le montant des échéances de dettes brutes du
Groupe à long et court terme avant couverture au regard des normes
IAS 39 sur la base des taux et cours de change en vigueur est le suivant :

1.10
Gestion et contrôle des risques financiers 
et du risque marché de l’énergie

Emprunts Emprunts Autres Emprunts liés Intérêts Total
obligataires auprès des dettes aux biens reçus courus

établissements financières en location 
(en millions d’euros) de crédit financement

À moins d’un an 1362 1176 7511 30 434 10513

Entre un an et cinq ans 5881 1856 277 142 5 8161

À plus de cinq ans 7700 1136 350 65 5 9256

TOTAL 14943 4168 8138 237 444 27930



Les entités disposant de crédits syndiqués sont : EDF, EDF Energy, EnBW,
Edison et RTE-EDF Transport :
• le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros est valable

jusqu’en 2012. Est comprise dans ce montant, une tranche « swingline » de
2 milliards d’euros tirable en valeur jour. Ce crédit syndiqué n’est pas subor-
donné au respect de ratios comptables ou un niveau de notation financière
déterminé. Au 31 décembre 2007, il ne faisait pas l’objet de tirage;

• le crédit syndiqué d’EDF Energy s’élève à 250 millions de livres sterling
valable jusqu’en 2008. Ce crédit syndiqué est subordonné au respect
de certains covenants (maintien du contrôle de la société par EDF). Au
31 décembre 2007, il ne faisait pas l’objet de tirage ;

• le crédit syndiqué de EnBW est composé de deux tranches : une tranche
A de 1 milliard d’euros d’une durée d’un an avec option de renouvelle-
ment et faculté de tirage à l’initiative de l’émetteur à l’échéance et une
tranche B composée de 58 millions d’euros valable jusqu’en 2010 et de

1442 millions d’euros valable jusqu’en 2012. Au 31 décembre 2007, il
ne faisait pas l’objet de tirages ;

• le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros est
valable jusqu’en 2013. Ce crédit disponible au 31 décembre 2007, ne
faisait pas l’objet de tirages à cette même date ;

• le crédit syndiqué de RTE-EDF Transport comporte une tranche de 1 mil-
liard d’euros valable jusqu’en 2013. Ce montant comporte une ligne
« swingline » de 300 millions d’euros. Au 31 décembre 2007, il ne fai-
sait pas l’objet de tirage.

1.10.2 Notation financière

Les notes à long et court terme attribuées aux entités du Groupe EDF par
les trois agences de notations financières Standard & Poor’s, Moody’s et
Fitch IBCA sont les suivantes1 :

Le tableau ci-dessous présente les emprunts du Groupe supérieurs à 750 millions d’euros au 31 décembre 2007 :
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Type d’emprunt Entité Date Échéance Montant Devise Taux %
(en millions de devises) d’émission 

Obligataire EDF 1993 2008 987 EUR 6,3

Obligataire EDF 1998 2009 1996 EUR 5,0

EuroMTN EDF 2000 2010 1000 EUR 5,8

EuroMTN EDF 2001 2016 1100 EUR 5,5

Obligataire EDF 2001 2031 650 GBP 5,9

EuroMTN EDF 2003 2033 850 EUR 5,6

Obligataire RTE 2006 2016 1000 EUR 4,1

Euro MTN Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3M

Obligataire EnBW 2002 2012 1000 EUR 5,9

Sociétés Agence Notation long terme Notation court terme
Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective stable A-1+

EDF Moody’s Aa1 assortie d’une perspective stable P-1
Fitch IBCA AA— assortie d’une perspective stable F1+

RTE EDF Transport Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective stable A-1+
EDF Trading Moody’s A3 assortie d’une perspective stable N/A

Standard & Poor’s A assortie d’une perspective stable A-1
EDF Energy Moody’s A3 assortie d’une perspective stable P-2

Fitch IBCA A— assortie d’une perspective stable F2
Standard & Poor’s BBB+assortie d’une perspective positive A-2

Edison SpA Moody’s Baa2 assortie d’une perspective stable N/A
Fitch BBB+ assortie d’une perspective stable F2

EnBW
Standard & Poor’s A— assortie d’une perspective stable A-2

Moody’s A2 assortie d’une perspective stable P-1

1. Janvier 2008.



1.10.3 Gestion du risque de change

Du fait de la diversification de ses activités et son implantation géogra-
phique, le Groupe est exposé aux risques de fluctuation des parités de
change qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion des
postes de bilan, les charges financières du Groupe, les fonds propres et
les résultats.

De manière générale, les flux de trésorerie générés par les activités opé-
rationnelles d’EDF et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à
l’exception des flux liés aux achats de combustibles principalement libel-
lés en dollars US et de certains flux liés à des achats de matériel pour des
montants moindres cependant. EDF Energy couvre systématiquement ses
positions en risque de change sur ses flux de trésorerie.

Afin de limiter l’exposition au risque de change, le Groupe a mis en place
les principes de gestion suivants.

Le financement par chaque entité de ses activités est effectué, dans la
mesure des capacités des marchés financiers locaux, dans sa devise de

comptabilisation. Dans le cas où les financements sont contractés dans
d’autres devises, des instruments dérivés sont parfois utilisés pour limiter
le risque de change.
Le risque de change au bilan consolidé sur les actifs internationaux est
géré soit par un adossement à des dettes d’acquisition dans la même
devise, soit par des couvertures de marché. Le Groupe a ainsi recours à
des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition de change
sur ces actifs. Ces instruments financiers sont destinés à ne couvrir que
les engagements fermes ou hautement probables et ne correspondent
pas à des objectifs spéculatifs. Lorsque les instruments de couverture ne
sont pas disponibles ou lorsque leur coût est prohibitif, ces positions de
change restent ouvertes. Le risque qu’elles représentent est alors suivi par
des calculs de sensibilité.

En conséquence de la politique de financement et de couverture du
risque de change, la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2007, par
devise et après couverture au regard des normes IFRS se décompose de
la façon suivante : 57 % en euros, 33 % en livres sterling, 4 % en dollars
US et le solde, s’élevant à 7 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois,
le zloty polonais, et le real brésilien :
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31/12/2007 Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette % de dette
(en millions d’euros) de la dette de couverture (1) après couverture
EUR 19774 (3953) 15821 57
USD 2748 (1766) 982 4
GBP 3987 5102 9089 33
Autres devises 1421 617 2038 7

EMPRUNTS 27930 - 27930 100

(1) Couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/GBP qualifiée de couverture économique.

Le tableau ci-dessous présente l’impact d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2007. 
La sensibilité au risque de change reste stable par rapport à 2006.

Sensibilité de la dette brute du groupe au risque de change

Structure de la dette brute en 2007, en devise avant et après couverture

31/12/2007 Dette après instruments Impact d’une variation Dette après variation Dont impact
de couverture défavorable de 10 % défavorable de 10 % sur les

(en millions d’euros) convertie en euros du cours de change du cours de change capitaux propres
EUR 15821 - 15821 -
USD 982 98 1080 -
GBP 9089 909 9998 89
Autres 2038 204 2242 24

TOTAL 27930 1211 29141 113



Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères du
Groupe en devises, retraités des variations de juste valeur des couvertures
de flux de trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente comp-
tabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de justes valeurs des
instruments financiers comptabilisés en résultat.

Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change, en capitaux
propres, sur la position nette globale liée aux investissements nets (hors
exploitation) en devises des principales filiales du Groupe au 31 décem-
bre 2007. Le risque de perte de change est adossé à l’hypothèse d’évo-
lution défavorable et uniforme de 10 % du taux de change euro contre
devise. Les situations nettes sont converties aux taux de clôture et les
impacts sont indiqués en valeur absolue. 

À fin décembre 2007 les situations nettes en USD sont en hausse par rap-
port à l’année 2006 en raison du développement d’EDF dans le nucléaire
aux États-Unis, cette augmentation a été partiellement compensée par la
cession des actifs au Mexique. On note enfin la cession complète de
Edenor en Argentine, annulant le risque pesos en 2007.
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Le tableau ci-dessous présente la position de change liée aux investissements nets (hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe au
31 décembre 2007.

Position des actifs nets

Sensibilité des actifs nets au risque de change

31/12/2007 Actif Emprunts Dérivés Position nette
(en millions de devises) obligataires après gestion (Actif)
USD 635 0 230 405
CHF (Suisse) 1182 400 507 275
HUF (Hongrie) 74861 0 57787 17075
PLN (Pologne) 1581 0 1213 368
GBP (Grande-Bretagne) 3351 654 1986 711
BRL (Brésil) 609 0 0 609
SKK (Slovaquie) 7948 0 0 7948
CNY (Chine) 676 0 0 676

31/12/2007 Position nette Position nette Impact d’une variation
après gestion après gestion de 10 %

(en millions d’euros) en devise convertie en euros du cours de change
USD 405 275 28
CHF (Suisse) 275 166 17
HUF (Hongrie) 17075 67 7
PLN (Pologne) 368 102 10
GBP (Grande-Bretagne) 711 970 97
BRL (Brésil) 609 235 23
SKK (Slovaquie) 7948 237 24
CNY (Chine) 676 64 6

31/12/2006 Position nette Position nette Impact d’une variation
après gestion après gestion de 10 %

(en millions d’euros) en devise convertie en euros du cours de change
USD 113 86 9
CHF (Suisse) 253 158 16
HUF (Hongrie) 18396 73 7
PLN (Pologne) 142 37 4
GBP (Grande-Bretagne) 620 923 92
BRL (Brésil) 448 160 16
ARS (Argentine) 6 1 0,1
SKK (Slovaquie) 7489 217 22
CNY (Chine) 671 65 7



Les titres AFS, regroupant les actions et les obligations et les prêts/créances en devises sont explicités dans le tableau ci-dessous. À fin décembre 2007,
les prêts en USD ont baissé significativement par rapport à l’année 2006. Il est à noter que ces expositions ne concernent qu’EDF.

Sensibilité au change des titres AFS et prêts/créances en devises
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31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 10 % variation de 10 % 

(en millions) du cours de change du cours de change

Titres AFS en devises (impact en capitaux propres) :
USD 505 343 34 309
Total - 343 34 309

Prêts et créances en devises (impact au niveau du Compte de résultat) :
USD 39 26 3 23
GBP 306 417 42 375

TOTAL - 443 45 398

Les placements de trésorerie se décomposent de la manière suivante et sont constitués de placements journaliers :

Sensibilité au change des placements de trésorerie en devises

31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 10 % variation de 10 %

(en millions) du cours de change du cours de change

Titres de trésorerie en devises (impact au niveau du Compte de résultat) :
USD 135 92 9 83
HUF 914 4 NS 4
CHF 27 16 2 14
GBP 42 58 6 52

TOTAL - 170 17 153

1.10.4 Gestion du risque de taux d’intérêt

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
types de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs
financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et
passifs financiers à taux variable.

Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe (hors sociétés
non contrôlées opérationnellement, principalement Edison et EnBW),
dans le cadre de sa politique générale, fixe des principes avec pour objec-
tif de limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’aug-
mentation possible des charges financières.

Dans ce cadre, EDF adapte de façon dynamique, la répartition entre taux
fixe et taux variable en fonction des anticipations de taux d’intérêt du
marché. Dans le cadre de cette répartition, elle peut être amenée à utili-
ser des instruments dérivés de taux dans une optique de couverture.

Au 31 décembre 2007, la dette du Groupe après instruments de couver-
ture se répartit en 81 % à taux fixe et 19 % à taux variable.

Une augmentation uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait une
augmentation des charges financières, à fin 2007, d’environ 50 millions
d’euros sur la base de la dette brute à taux variable après couverture au
regard des normes IFRS.

Le coupon moyen de la dette groupe (taux d’intérêt pondéré des
encours) s’établit à 5,2 % en 2007.

Taux fixe
81 %

Taux variable
19 %



1.10.5 Gestion du risque marchés énergies

En lien avec l’ouverture du marché des clients finaux, le développement
des marchés de gros et le développement à l’international, le Groupe EDF
est exposé aux fluctuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
En conséquence, une politique de risques « marchés énergies » (portant
à la fois sur l’électricité, le gaz, le charbon, les produits pétroliers et les
permis d’émission de CO2) est mise en œuvre par le Groupe EDF et appli-
cable à EDF (y compris le distributeur jusqu’en 2007) et à ses entités
contrôlées. Cette politique vise à :
• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du Groupe

exercent leurs activités opérationnelles (production, optimisation et
commercialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec EDF Trading ;

• consolider l’exposition des différentes entités et filiales contrôlées du
Groupe sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;

• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle du
Groupe.

Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies
s’appuient sur une clarification des responsabilités pour la gestion des
risques marchés énergies, distinguant ce qui relève, d’une part, des ges-
tionnaires d’actifs de production et, d’autre part, du trading.
Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont la
responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques
qui minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs états finan-
ciers. Ils conservent néanmoins un risque résiduel, non couvrable sur les
marchés (liquidité ou profondeur du marché insuffisante, incertitude sur
les volumes, etc.)

Au sein du Groupe, les positions sur les marchés énergies sont prises de
manière prépondérante par EDF Trading, qui est l’entité de trading du
Groupe. À ce titre, EDF Trading est soumis à un cadre de gouvernance
et de contrôle strict, conforme aux pratiques en vigueur dans les socié-
tés de trading.
EDF Trading, intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré, sur des
instruments dérivés tels que les futures, forwards, swaps et options
(quelle que soit la qualification comptable au niveau du Groupe). En
2007, son engagement sur les marchés a été encadré par une limite de
value at risk (« VaR1 ») (avec un intervalle de confiance de 97,5 % par
jour) de 26 millions d’euros avec une limite stop-loss de 35 millions d’eu-
ros. Sur cette même année, la VaR a évolué entre 4,9 millions d’euros et
27,6 millions d’euros.

Le tableau ci dessous présente les valeurs sur les exercices 2006 
et 2007 :

Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe ainsi que l’impact de variation de 1 % du taux d’intérêt au 31 décembre 2006 et
31 décembre 2007. L’impact de variation des taux d’intérêts reste stable.

Structure de la dette du groupe et sensibilité au risque de taux

L’évolution des taux sur la dette à taux fixe n’a pas d’impact comptable.

Le tableau ci-dessous présente le risque de taux sur les obligations et TCN à taux variables, au niveau d’EDF, et leur sensibilité en résultat. Les TCN et
obligations à taux fixes étant essentiellement dans le cadre des actifs dédiés, un calcul de sensibilité est détaillé dans le paragraphe 1.10.7.

Sensibilité au risque de change des titres à taux variable
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31/12/2007 Structure initiale Incidences Structure de la dette Impact Impact
de la dette des instruments après couverture d’une variation de 1 % en résultats

(en millions d’euros) de couverture des taux d’intérêt

À taux fixe 21511 1042 22553 225 -

À taux variable 6419 (1042) 5377 54 (1) 54

TOTAL DES EMPRUNTS 27930 - 27930 279 -

(1) Impact en résultat

31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 1 % variation de 1 %

(en millions) des taux d’intérêt des taux d’intérêt

TCN et Obligations à taux variables :

EUR 1562 1562 15,6 1546,4

TOTAL 1562 1562 15,6 1546,4

1. Value at risk: indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle maxi-
male en valeur économique (valeur de marché ou « market to market ») subit par un portefeuille de
flux financiers en cas d’évolution défavorable du marché sur un horizon de temps et avec un intervalle
de confiance donné.

(en millions d’euros) 2007 2006

Limite VaR (97,5 % un jour) 26 22

Limite stop-loss 35 30

Min VaR 4,9 4,3

Max VaR 27,6 18,5
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Les stop-loss depuis leur instauration, n’ont jamais été activés. Les exposi-
tions d’EDF Trading sont strictement encadrées par un suivi quotidien des
limites, par le management de la filiale et le contrôle des risques marchés
énergies Groupe. De plus, des procédures d’alerte automatique des mem-
bres du Conseil d’administration d’EDF Trading ont été mises en place en
cas de dépassement de limites de risques et de pertes (limite stop-loss).
Concernant EnBW, des analyses de sensibilité, portant sur les instru-
ments dérivés en portefeuille au 31 décembre 2007 ont été réalisées.
Concernant la sensibilité au prix de l’électricité, au 31 décembre 2007,
une baisse (une augmentation) des prix de marché de 15 % entraînerait
une augmentation (respectivement une diminution) du résultat annuel de
65,8 millions d’euros (contre 49,3 millions d’euros à fin 2006).
Une baisse (une hausse) des prix de marché de 15 % (au 31 décembre
2007 entraînerait une augmentation (diminution) des fonds propres de
131,4 millions d’euros (contre 167,3 millions d’euros à fin 2006).

Concernant la sensibilité au prix du charbon, au 31 décembre 2007, une
baisse (une augmentation) des prix de marché de 15 % entraînerait une
diminution (respectivement une augmentation) du résultat annuel de
7,9 millions d’euros (contre 13,9 millions d’euros à fin 2006).
Une baisse (une hausse) des prix de marché de 15 % au 31 décembre
2007 entraînerait une diminution (augmentation) des fonds propres de
62,3 millions d’euros (contre 31,4 millions d’euros à fin 2006).

Concernant la sensibilité au prix du pétrole, au 31 décembre 2007, une
baisse (une augmentation) des prix de marché de 20 % entraînerait une
augmentation du résultat annuel de 2,6 millions d’euros. L’année précé-
dente, une baisse des prix de marché de 20 % aurait entraîné une baisse
de 5 millions d’euros du résultat annuel.

Concernant la sensibilité au prix du gaz, au 31 décembre 2007, une baisse
(une augmentation) des prix de marché de 25 % entraînerait une diminu-
tion (respectivement une augmentation) du résultat annuel de 6 millions
d’euros. L’année précédente, une baisse des prix de marché de 25 %
aurait entraîné une amélioration de 1,1 million d’euros du résultat annuel.

Concernant la sensibilité au prix des permis d’émission, au 31 décem-
bre 2007, une baisse (une augmentation) des prix de marché de 50 %
entraînerait une diminution (respectivement une augmentation) du résul-
tat annuel de 52 millions d’euros (contre 13,9 millions d’euros à fin 2006).

Concernant Edison, le « profit at risk » (avec un intervalle de confiance
de 97,5 %), lié aux instruments financiers utilisés pour la couverture du
portefeuille industriel, s’élève à 50,9 millions d’euros au 31 décembre
2007 (contre 107,1 millions d’euros au 31 décembre 2006).
Ces données ne prennent pas en compte les transactions de trading qui
constituent des portefeuilles bien distincts. Cette activité de trading est
encadrée par une limite de Value at Risk (VaR) (avec un intervalle de
confiance de 95 % par jour) de 2,1 millions d’euros.
Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des matières
premières du Groupe, voir notes 35.4.3 et 35.5 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007. Pour le détail des
contrats de matières premières non qualifiés de couvertures conclus par

le Groupe, voir note 36.1.4 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exer-
cice clos au 31 décembre 2007.
Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour les
entités dont le Groupe a le contrôle opérationnel, sur :
• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux différents

risques marchés, séparant clairement les responsabilités de gestion et
de contrôle des risques ;

• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des
mandats de gestion de risques fixant notamment des limites de risques.
Ces mandats permettent au TOP 4 de fixer annuellement le profil de
risque du Groupe en cohérence avec les objectifs financiers et de pilo-
ter ainsi la gestion opérationnelle des risques marchés énergies au sein
du Groupe sur les horizons de marchés (typiquement 3 ans) ; et

• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interactions
fortes avec les décisions prises au sein des métiers de production et de
commercialisation, reposant sur un système de mesure et d’indicateurs
de risques, comprenant notamment des procédures d’alerte en cas de
dépassement de limites de risques, impliquant la direction du Groupe.

Concernant Edison et EnBW, la politique de risques « marchés énergies »
et le processus de contrôle sont revus dans le cadre des instances de gou-
vernance de ces sociétés.
L’exposition consolidée du Groupe sur les risques « marchés énergies »
est présentée mensuellement au COMEX. Les processus de contrôle sont
régulièrement réévalués et audités.

1.10.6 Gestion du risque actions

Le risque actions est localisé dans le portefeuille de couverture des enga-
gements nucléaires (voir section 1.10.7 dédiée à la « gestion du risque
financier sur le portefeuille d’actifs dédiés ») et pour une faible part dans
les placements long terme de la gestion de trésorerie d’EDF.

Au 31 décembre 2007, les placements corrélés actions de la gestion de
trésorerie long terme d’EDF représentaient un montant de 793 millions
d’euros (soit 6,8 % du total des liquidités) et leur volatilité était estimée
à 3,99 % (volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur
trois ans ou sur le plus long historique disponible). En appliquant cette
volatilité à la valeur des actifs actions à la même date, EDF estime la vola-
tilité annuelle de la part action à 32 millions d’euros.

La liquidité des actifs n’a pas été perturbée par la crise financière.

1.10.7 Gestion du risque financier sur 
le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF

Les actifs dédiés ont été constitués par EDF progressivement depuis 1999
en vue de couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales
nucléaires actuellement en activité et au titre du stockage, sur longue
période, des déchets de moyenne et haute activité. Ils sont gérés dans
une perspective de long terme et sont investis en actions et obligations
selon des règles définies en 1999, puis révisées fin 2002 et fin 2005 dans
le cadre de principes de gouvernance des actifs dédiés.



La gestion du portefeuille dédié est réalisée sous le contrôle du Conseil
d’administration et des Comités du conseil (Comité de suivi des engage-
ments nucléaires, Comité d’audit).

Le Comité de Suivi des Engagements Nucléaires (CSEN) est un comité
spécialisé, créé par le Conseil d’Administration d’EDF lors de la mise à jour de
son règlement intérieur le 25 janvier 2007 et anticipant  ainsi les dispositions
de l’article 9 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007. Ce Comité est décrit
à la section 1.20 « Gouvernement d’entreprise et fonctionnement ».

Un Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires
(CEFEN) a pour mission d’assister l’entreprise et ses organes sociaux sur
les questions d’adossement Actif-Passif et de gestion d’actifs. Il est com-
posé de personnalités indépendantes de l’entreprise choisies pour leurs
compétences et leur diversité d’expérience, en particulier dans les
domaines de la gestion actif-passif, la recherche économique et finan-
cière, l’asset management.

Le rythme de constitution des Actifs Dédiés a été fixé en septem-
bre 2005 par le Conseil d’Administration d’EDF et validé en avril 2006 par
l’autorité de tutelle. Il vise à permettre d’atteindre le niveau de l’assiette
des provisions à couvrir fin 2010.

Les dotations de trésorerie aux actifs dédiés, en application de la décision
du Conseil d’administration du 5 septembre 2005 ont été les suivantes :

L’allocation stratégique est déterminée à partir d’une étude actif-pas-
sif dont l’objectif est de définir le portefeuille modèle le plus adapté à la
problématique de financement des charges du parc nucléaire. Un indice
de référence est également fixé pour le suivi de la performance et le
contrôle du risque du portefeuille global. L’allocation stratégique est
revue régulièrement en principe tous les trois ans sauf circonstances par-
ticulières. Elle est actuellement la suivante : 50 % des actifs en actions
internationales et 50 % des actifs en obligations.

Le portefeuille comporte deux sous-portefeuilles « actions » et « taux »
qui sont eux-mêmes décomposés en « classes d’actifs secondaires » ou
« poches » correspondant à des marchés spécifiques. Un troisième sous-
portefeuille « trésorerie » sert à préparer et alimenter les décaissements
issus des reprises de provisions relatives aux centrales en cours de décons-
truction.

La gestion tactique des actifs est assurée autour de quatre axes principaux:
• le pilotage de l’exposition entre les deux classes « actions » et « obliga-

tions » ;
• le choix de l’exposition tactique par zone géographique ;
• l’investissement marginal sur différents supports alternatifs à ceux rete-

nus dans le cadre de l’allocation stratégique ;
• le choix des OPCVM qui intègre le souci de diversification :

- par style (valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement),
- par taille de capitalisation (grandes valeurs, moyennes et petites valeurs),
- par processus d’investissement (approche macroéconomique et secto-

rielle, sélection de valeurs en « quantitatif » etc.) ;
• des supports d’investissement (respect d’un ratio d’emprise).

La politique de répartition élaborée par le Comité de Gestion
Opérationnelle repose sur l’analyse des perspectives macroéconomiques
de chacun des marchés, chacune des zones géographiques ainsi que sur
l’étude des niveaux de valorisation des différents marchés ou segments
de marchés.

Composition et performance du portefeuille

Fin décembre 2007, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à 8604 mil-
lions euros contre 6257 millions euros à fin décembre 2006.

Les retraits pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de pro-
visions pour décaissement au titre des obligations concernées se sont éle-
vés en 2007 à 249 millions d’euros contre 157,7 millions en 2006.

Les principes de gouvernance définissent la structure et le processus de
décision et de contrôle pour la gestion des actifs dédiés. Les principes en
vigueur pour la structuration du portefeuille d’actifs, la sélection des ges-
tionnaires financiers, la structuration juridique, comptable et fiscale des
fonds y sont également précisés.
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Exercice 2007 2006

Dotations réalisées et prévues en millions d’euros 2397 2700 (*)

(*) La dotation 2006 comprenait un montant supplémentaire correspondant à l’inté-
gration dans le périmètre des Actifs Dédiés, des charges de déconstruction des
centrales à l’arrêt.



Composition analytique par sous-portefeuille et performance en 2007

À fin décembre 2007, le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF était composé
de trois sous-portefeuilles : le sous-portefeuille actions représentant
48,5 % du portefeuille, le sous-portefeuille taux représentant 51,4 % et
le sous-portefeuille trésorerie représentant 0,05 %.

Comparativement, le portefeuille était à fin 2006 composé de 52,4 % de
placement actions, de 46,9 % de placements obligataires et de 0,7 % de
placements monétaires ou équivalents.
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Catégories 31 déc. 2007 31 déc. 2007 31 déc. 2006 31 déc. 2006
Valeur comptable Valeur de réalisation Valeur comptable Valeur de réalisation
dans les comptes dans les comptes les comptes dans les comptes

(en millions d’euros) sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF
1. Obligations, créances et autres valeurs

émises ou garanties par l’un des États 
membres de la Communauté européenne 

2666 2794 1707 1829

ou de l’OCDE…
2. Obligations, BMTN… émis par le secteur privé 769 760 122 113
3. Actions, parts ou titres donnant accès

au capital de sociétés ayant leur siège social 
sur le territoire de l’un des États membres 233 470 233 282
de la Communauté européenne ou de l’OCDE 
et négociés sur un marché reconnu…

4. Parts ou actions d’OPCVM investissant
dans les actifs mentionnés du 1° au 3°… 

4034 4264 3524 3856

5. Parts ou actions d’OPCVM investissant
notamment dans des actifs autres 208 314 132 176
que ceux mentionnés aux 1° à 3°…

6. Droits réels immobiliers – parts ou
actions de sociétés immobilières non cotées

Néant Néant Néant Néant

7. Dépôt chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0,057 0,057 0,076 0,076
Débiteurs et créditeurs divers (dividendes
en cours d’encaissement, frais de gestion, etc.)

2 2 1 1

TOTAL ACTIFS DÉDIÉS 7912 8604 5719 6257

Composition selon la classification de l’Article 4 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007

Fin déc. 2007. Fin déc. 2007. Performance Performance
Valeur comptable Valeur de réalisation au 30 juin 2007 31 déc. 2007

les comptes dans les comptes 
sociaux d’EDF SA consolidés du groupe Portefeuille Indice de Portefeuille Indice de

en millions d’euros EDF en millions d’euros référence référence
S/portefeuille Actions 3647 4176 + 9,65 % + 6,59 % + 3,15 % - 1,66 %
S/portefeuille Taux 4260 4423 - 1,30 % - 1,72 % + 2,19 % + 1,79 %
S/portefeuille Trésorerie 5 5 + 1,78 % + 1,90 % + 3,83 % + 4,02 %

TOTAL PORTEFEUILLE DÉDIÉ 7912 8604 + 4,42 % + 2,42 % + 3,00 % + 0,21 %

Le portefeuille a bien résisté au cours du second semestre 2007 aux effets
de la crise financière et notamment aux fortes turbulences sur les mar-
chés d’actions internationaux. Au cours de la même période, la baisse des
taux à long terme a favorisé les marchés des obligations d’État et
indexées, compensant ces effets en partie.

La composition du portefeuille réparti entre les Fonds réservés et les
autres instruments financiers est également mentionnée à la note
24.3.2.1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2007.

Au titre du portefeuille dédié, EDF est exposée au risque sur actions et au
risque de taux.

La valeur de marché du sous-portefeuille « actions » à fin décembre 2007
du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 4176 millions d’euros. La
volatilité du sous-portefeuille actions des actifs dédiés peut être estimée
au travers de la volatilité de son indice de référence, l’indice MSCI World.
Cette volatilité s’établissait à fin décembre 2007 à 13,27 % sur la base
de 52 performances hebdomadaires. Elle était de 9,44 % à fin 2006. En
appliquant cette volatilité à la valeur des actifs actions à la même date, le
Groupe estime la volatilité annuelle de la part actions des actifs dédiés à
554 millions d’euros. À fin décembre 2007, la sensibilité du sous-porte-
feuille « taux » (4423 millions d’euros) s’établissait à 4,41 %, ce qui signi-
fie qu’une hausse uniforme des taux d’intérêt de 100 points de base se
traduirait par une diminution de sa valeur de marché de 4,41 %. Elle était
de 3,88 % à fin 2006.



1.10.8 Gestion du risque de contrepartie

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que
subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés
si l’une de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas ses
obligations contractuelles.

Le groupe EDF s’est doté d’une politique de gestion du risque de contre-
partie groupe appliquée à toutes les filiales contrôlées opérationnelle-
ment. Cette politique prévoit l’organisation de la gestion et du suivi du
risque de contrepartie, les procédures et les circuits de remontée de l’in-
formation.

Deux consolidations sont réalisées par an, à fin juin et à fin décembre.

La consolidation du risque de contrepartie du groupe EDF à la fin du mois
de juin 2007 montre que les principales contreparties pour les activités du
groupe restent très majoritairement de classe « investment grade ». Cette
exposition s’élève à 85 % de l’exposition totale. Cette exposition reste
stable par rapport à celle issue de la consolidation du mois de juin 2006.

Le tableau ci-dessous synthétise la situation des provisions (courantes et non courantes) pour risques et charges au 31 décembre 2007 et au 31 décem-
bre 2006 :
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1.11 Provisions

(en millions d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Provisions pour gestion du combustible usé 11011 10512

Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs 6444 4869

Provisions pour aval du cycle nucléaire 17455 15381

Provisions pour déconstruction des centrales 11933 12139

Provisions pour derniers cœurs 1721 1685

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 13654 13824

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi 12675 12799

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel 1088 1129

Provisions pour avantages du personnel 13763 13928

Autres provisions 3862 4009

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48734 47142

Les éléments constitutifs des provisions et leurs variations sont détaillés dans la note 31 des comptes consolidés au 31 décembre 2007.



Les engagements donnés liés à l’exploitation qui s’établissent à
13949 millions d’euros comprennent les garanties de bonne exécu-
tion/bonne fin/soumission, les engagements sur commandes d’exploita-
tion, les engagements sur commandes d’immobilisations et les autres
engagements liés à l’exploitation.
Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation sont
présentés dans la note 11.3.1 de l’annexe aux comptes consolidés au
31 décembre 2007 du Groupe.

Les engagements d’achats fermes et irrévocables (électricité, gaz
naturel, autres énergies et matières premières, combustibles nucléaires)
s’élèvent à 44363 millions d’euros fin 2007. Pour plus de précisions sur
ces engagements, voir la note 11.1 de l’annexe aux comptes consolidés
au 31 décembre 2007 du Groupe.
Les engagements de location simple en tant que preneur s’élèvent à
2709 millions d’euros (voir la note 11.4 de l’annexe aux comptes conso-
lidés 2007 du Groupe).

Les engagements donnés liés au financement qui s’établissent à
2711 millions d’euros comprennent les sûretés réelles d’actifs, les garan-
ties sur emprunts et les autres engagements liés au financement.
Les engagements donnés liés au financement sont présentés en note 33.5
de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2007 du Groupe.

Les engagements donnés liés aux investissements comprennent les
engagements d’acquisition de titres et les autres engagements donnés
liés aux investissements à hauteur de 2969 millions d’euros. Les engage-
ments liés aux investissements sont présentés dans la note 24.5 de l’an-
nexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2007 du Groupe.
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1.12 Engagements hors bilan (engagements donnés)

1.12.1 Engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements

Les engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements par le Groupe au 31 décembre 2007 sont détaillés ci-dessous:

2007

Échéances à Échéances de Échéances à
(en millions d’euros) Total moins d’un an un à cinq ans plus de cinq ans

Engagements donnés liés à l’exécution
de contrats d’exploitation 

13949 6879 6472 598

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 616 286 297 33

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 3217 1359 1546 312

Engagements sur commandes d’immobilisations 6434 2944 3409 81

Autres engagements liés à l’exploitation 3682 2290 1220 172

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44363 6827 18361 19175

Engagements de location simple en tant que preneur 2709 595 1447 667

Engagements donnés liés au financement 2711 245 1446 1020

Sûretés réelles d’actifs 2102 105 1308 689

Garanties sur emprunts 419 89 93 237

Autres engagements liés au financement 190 51 45 94

Engagements liés aux investissements 2969 486 2482 1

Engagements d’acquisition de titres 2752 374 2378 -

Autres engagements donnés liés aux investissements 217 112 104 1

(1) Hors matières premières et énergie.



Les transactions avec les parties liées sont décrites dans les notes 2.6 et
39 des comptes consolidés au 31 décembre 2007. 
Elles consistent en des transactions avec les sociétés du périmètre de
consolidation ainsi qu’en des relations avec l’État français et les sociétés

dans lesquelles l’État français détient des participations (Gaz de France et
entreprises du secteur public). La rémunération des mandataires sociaux
du groupe est détaillée au chapitre 1.20 ci-après « Renseignements de
caractère général sur le capital et les organes sociaux ».
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1.12.2 Obligations contractuelles

Le tableau ci-dessous présente les obligations contractuelles du Groupe au 31 décembre 2007.

À la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date d’arrêté des comptes au 31 décembre 2007 d’engagements hors-bilan significatifs autres que
ceux décrits ci-dessus.

2007

Échéances à Échéances de Échéances à
(en millions d’euros) Total moins d’un an un à cinq ans plus de cinq ans

Dettes à long terme (1) 27930 10513 8161 9256

Engagements de location-financement 

en tant que preneur (2)
246 20 138 88

Sous-total obligations contractuelles inscrites au bilan 28176 10533 8299 9344

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 616 286 297 33

Engagements sur commandes d’exploitation 3217 1359 1546 312

Engagements sur commandes d’immobilisations 6434 2944 3409 81

Autres engagements liés à l’exploitation 3682 2290 1220 172

Obligations contractuelles liées à l’exécution
de contrats d’exploitation (3)

13949 6879 6472 598

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44363 6827 18361 19175

Engagements de location simple en tant que preneur (4) 2709 595 1447 667

Sûretés réelles d’actifs 2102 105 1308 689

Garanties sur emprunts 419 89 93 237

Autres engagements liés au financement 190 51 45 94

Obligations contractuelles liées au financement (5) 2711 245 1446 1020

Engagements d’acquisition de titres 2752 374 2378 -

Autres engagements liés aux investissements 217 112 104 1

Obligations contractuelles liées aux investissements (6) 2969 486 2482 1

Sous-total obligations contractuelles hors bilan 66701 15032 30208 21461

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 94877 25565 38507 30805

(1) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 33.2
(2) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 22.3
(3) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 11.3

(4) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 11.4
(5) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 33.5
(6) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 24.5

1.13 Transactions avec les parties liées



1.14.1 Réforme du régime spécial de retraite
des industries électriques et gazières

En date du 22 janvier 2008, le décret relatif au régime spécial de retraite
des personnes des Industries Électriques et Gazières est venu, conformé-
ment au Document d’Orientation sur les Retraites du 10 octobre 2007,
apporter les premières modifications au régime spécial de retraite des
agents des IEG.
Les principales dispositions de ce décret concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour

ouvrir droit à une pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012,
son évolution étant par la suite identique à celle du régime des fonc-
tionnaires d’État ;

• la décote et la surcote des taux de pension. La décote consiste en l’ap-
plication d’une pénalité financière pour les salariés qui n’ont pas atteint
la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à taux
plein. À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de pension
applicable aux salariés qui prolongent leur activité au-delà de 60 ans et
de 160 trimestres de durée d’assurance, sous certaines conditions.

Ce décret, qui entre en vigueur au 1er juillet 2008, devrait être complété
par d’autres mesures qui résulteront de textes réglementaires, et qui trai-
teront, entre autres points, de l’instauration d’un minimum de pension,
des avantages familiaux et conjugaux, des bonifications, ou de la levée
dans certaines conditions de la « clause des 15 ans », 15 ans représen-
tant, pour le moment, la durée minimale exigée pour bénéficier d’une
pension de retraite des IEG.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le
Document d’Orientation sur les Retraites, un accord a par ailleurs été
signé le 29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales
mesures d’accompagnement suivantes :
• des dispositions touchant les salaires des agents : une augmentation du

salaire national de base de 4,31 %, applicable au 1er janvier 2008 aux
agents actifs comme inactifs, qui se combine pour les agents actifs avec
la suppression de la Prime de Compensation de la Cotisation Retraite de
2,85 %, et une revalorisation de la grille des salaires avec entre autres
une revalorisation des niveaux d’embauche pour les agents d’exécution ;

• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours pro-
fessionnels comme la création d’échelons d’ancienneté supplémentaires
ou la modification du barème des indemnités de départ en inactivité.

Comme pour le décret, cet accord sera complété par des accords de
branche ou d’entreprise sur des points restant en cours de négociations,
comme la prise en compte de la spécificité des métiers.

À la date d’arrêté des comptes, dans la mesure où tous les éléments du
dispositif ne sont pas encore connus, l’incidence de la réforme et des
mesures d’accompagnement sur le résultat 2008 du Groupe comme sur
ses engagements ne peut être déterminée de façon précise.

1.14.2 EDF a procédé le 18 janvier 2008 
à une émission obligataire

EDF a réalisé avec succès une émission obligataire d’un montant de
1,5 milliard d’euros. L’émission a été placée le 18 janvier 2008 auprès
d’investisseurs institutionnels français et internationaux. Cette opération
s’inscrit dans la centralisation croissante des financements de ses filiales
et marque le retour sur les marchés obligataires d’EDF, qui n’avait pas réa-
lisé d’émission obligataire depuis 2004. L’émission, d’une maturité de 10
ans, s’inscrit dans la politique d’allongement de la durée moyenne de la
dette du Groupe, qui est actuellement de 6 ans.

RAPPORT DE GESTION    165

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1.14 Événements postérieurs à la clôture



L’organisation du groupe EDF, en matière de gestion et de contrôle de ses
risques, est décrite dans la partie 4.1 de son document de référence.
Le Groupe présente les principaux risques et incertitudes auxquels il
estime être confronté dans la partie 4.2 de son document de référence.

Cette présentation des principaux risques décrit les risques et les incerti-
tudes majeurs auxquels le Groupe est soumis. Le Groupe reste soumis aux
risques habituels et propres à son activité.
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1.15 Principaux risques et incertitudes

Les litiges du groupe EDF sont décrits dans la partie 20.5 de son docu-
ment de référence. Sont présentés ci-dessous les litiges nouveaux ou ceux
qui ont évolué de façon significative.

1.16.1 Rejets de la centrale de Saint-Chamas
dans l’étang de Berre

En 1999, un syndicat professionnel a intenté une action judiciaire auprès
des tribunaux français et de la Commission européenne du fait de l’ex-
ploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas.
EDF a obtenu gain de cause auprès des tribunaux français. Toutefois, le
syndicat professionnel a introduit, le 29 mars 2007, un recours en cassa-
tion contre le jugement favorable à EDF rendu le 22 janvier 2007 par la
Cour d’appel de Lyon puis s’est désisté.
En ce qui concerne la procédure devant la Commission européenne, suite aux
différentes négociations entre l’État et la Commission européenne, les seuils
de rejets d’eau douce ont finalement été portés à 1,2 milliard de m3 et une
contrainte de salinité minimum à respecter dans l’Étang a été imposée.
Le 9 décembre 2006, le décret de modification du cahier des charges de
la concession qui intègre les seuils de rejets d’eau douce et la contrainte
de salinité négociés avec la Commission, a été publié.
EDF considère que les nouvelles contraintes de rejets d’eau douce, issues
de ce décret, ont un impact non négligeable sur le niveau de production
de la centrale de Saint-Chamas.

1.16.2 EPR

Divers recours, concernant les travaux préparatoires de l’EPR, ont été
déposés par des associations devant le tribunal administratif de Caen :
• deux recours en annulation contre le permis de construire délivré par le

préfet, déposés le 23 août et le 11 octobre 2006 et deux recours en
annulation datant du 11 septembre 2006 contre l’autorisation de travaux
sur le domaine public maritime et celle relative aux installations et travaux
divers délivrée par le préfet. Ces divers recours ont été rejetés par juge-
ment du Tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 2007;

• des recours en annulation contre le décret d’autorisation de création
ont, par ailleurs, été déposés par trois associations devant le Conseil
d’État le 5 juin 2007.

1.16.3 Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre du
temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est

susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et sa
situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont suscepti-
bles de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces
litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un
effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.

1.16.4 Alcan Saint-Jean-de-Maurienne

Le 31 décembre 1985, EDF, Péchiney (devenue Alcan France) et
Aluminium Pechiney ont signé un contrat de fourniture d’énergie (2 TWh)
destiné en priorité à la fourniture de l’usine Péchiney d’aluminium primaire
de Saint-Jean-de-Maurienne, aux termes duquel EDF s’engage à fournir
des volumes d’électricité, à un prix déterminé. La durée du contrat a été
modifiée par avenants ; le contrat expire en janvier 2012 pour le site de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Suite à divers courriers d’Alcan France demandant une prolongation du
contrat, Alcan France et Aluminium Pechiney ont signifié à EDF le 2 août
2007 une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de
Paris le 21 septembre 2007 pour une première audience de procédure.

Alcan France et Aluminium Pechiney demandent au tribunal de dire et
juger :
• que le contrat impose à EDF de tenir compte de l’évolution de la durée

de vie prévisible des centrales nucléaires et de leur taux de disponibilité ;
• qu’il convient d’aligner la durée du contrat sur la durée de vie des 

centrales ;
• que le non-alignement du contrat sur la durée de vie des centrales

implique un défaut de livraison d’électricité selon les termes du contrat
de fourniture en 1985 de 11,2 TWh.

Plusieurs audiences ont été successivement reportées en janvier 2008.

1.16.5 Red Electrica de España (REE)

EDF et Red Electrica de España (REE) avaient conclu au début des années
quatre-vingt-dix un contrat de base portant sur la mise à disposition par
EDF à REE d’une production d’énergie au point d’interconnexion entre les
réseaux électriques français et espagnol ainsi qu’un contrat de pointe
permettant de suspendre ponctuellement les livraisons. Ces contrats ont
bénéficié depuis leur signature jusqu’à fin 2005, d’une priorité d’accès à
l’interconnexion.
Par un arrêt du 7 juin 2005, la CJCE a déclaré cet accès prioritaire
contraire au droit européen.

1.16 Faits marquants relatifs aux litiges en cours



La Commission a fait injonction aux régulateurs nationaux de supprimer les
droits d’accès prioritaires à l’interconnexion et de mettre en place, pour
toutes les transactions, un mécanisme d’enchères pour l’acquisition de ces
droits; la CRE s’est conformée à cette injonction par une décision le
1er décembre 2005.
EDF et REE, qui devaient alors s’entendre sur les conditions de prélèvement
de l’énergie et sur l’acquisition de droits d’accès à l’interconnexion pour que
REE puisse l’importer en Espagne, n’ont pu parvenir à un accord pour les pre-
miers mois de l’année 2006.
REE a initié une procédure d’arbitrage international à l’encontre d’EDF et EDF
Trading, notifiée par la CCI le 13 juin 2007, afin d’obtenir l’indemnisation du
préjudice qu’elle allègue. EDF a fait état également du préjudice que lui a
causé REE durant cette période. Le litige est circonscrit aux livraisons sur la
période de janvier à mai 2006.
L’acte de mission du Tribunal Arbitral a été signé le 19 janvier 2008. Le
Tribunal Arbitral devrait rendre sa décision pour la fin 2008.

1.16.7 Procédures concernant les filiales d’EDF

1.16.7.1 RTE – EDF TRANSPORT

A. transfert des lignes haute tension 

remises en dotation à la sncf

La Loi 2004-803 du 9 août 2004 précise que les ouvrages haute tension remis
en dotation à la SNCF le 1er janvier 1983 en vertu de la Loi du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs doivent en tant qu’ouvrages rele-
vant du réseau public de transport d’électricité, être transférés à titre onéreux
à RTE-EDF Transport dans un délai d’un an à compter de la création de cette
société.

Une cession de ces ouvrages avait déjà été envisagée dès 2002 par la SNCF
et RTE (alors service d’EDF) qui s’étaient alors rapprochés en vue de détermi-
ner la valeur de ces ouvrages sur la base de critères objectifs. Cependant,
cette démarche de valorisation s’est heurtée à une divergence d’appréciation
qui subsiste à ce jour.

En conséquence, RTE-EDF Transport a sollicité en juillet 2007 auprès du
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi d’une part et du Ministre
de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables d’autre
part, la mise en place de la Commission ad hoc prévue par l’article 10 de la
Loi 2004-803 du 9 août 2004, laquelle sera appelée à trancher le différend
entre les parties.

Cette Commission n’est pas constituée à la date du présent document.

B. convention de loyer annuel conclue avec la sncf

RTE-EDF Transport verse, en rémunération de son usage des ouvrages et ins-
tallations du réseau électrique haute tension de transport remis en dotation
à la SNCF par la Loi du 30 décembre 1982, un loyer annuel forfaitaire de
3,1 millions d’euros. Ce montant de loyer a été déterminé par RTE en cohé-
rence avec les principes de rémunération de ses propres actifs, sur la base de
leur valeur nette comptable, dans le cadre du tarif d’utilisation du réseau
public de transport. Le versement de ce loyer de 3,1 millions d’euros fait suite
à la dénonciation, par RTE, en 2001, de la convention conclue avec la SNCF
le 22 décembre 1999.
Par une requête enregistrée le 22 février 2002, la SNCF a engagé contre RTE-
EDF Transport une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de
Paris visant à contester le nouveau montant du loyer annuel versé à la SNCF
par RTE-EDF Transport et à réclamer la différence avec le loyer initial.

Suite à la saisine par la SNCF du Tribunal administratif de Paris, l’instruction
qui avait été clôturée une première fois a été réouverte jusqu’au 31 décem-
bre 2007. À ce jour, aucune date d’audience n’a été fixée.

1.16.7.2 EDISON

A. assignation par acea spa concernant 

la participation d’edison dans edipower

En mai 2006, ACEA Spa (« ACEA »), Régie de Rome, avait adressé une
plainte au gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes de la régu-
lation (AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la prise de contrôle
conjoint d’Edison par EDF et AEM aurait eu pour conséquence le franchisse-
ment de la limite de 30 % d’entreprises publiques au capital de la société
Edipower (limite fixée par le décret du Président du Conseil des ministres ita-
lien en date du 8 novembre 2000 définissant les règles applicables à la priva-
tisation des sociétés (appelées Gencos) alors détenues par Enel SpA).

Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis (« segnalazione ») dans lequel
elle soutenait la position d’ACEA et demandait officiellement au gouverne-
ment et au parlement italiens que des mesures soient prises afin de faire res-
pecter les termes du décret du 8 novembre 2000.
En août 2006, EDF, IEBIS et WGRMH Holding 4 (ainsi qu’Edison, AEM Milan,
Delmi, Edipower, AEM Turin, Atel et TdE) ont été assignées par ACEA devant
le Tribunal civil de Rome.
Selon ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la législation
applicable et pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l’énergie au
détriment de la concurrence et de l’intérêt final des consommateurs.

ACEA demande donc au Tribunal:

• de constater la nature déloyale du comportement d’EDF et d’AEM;
• d’obliger EDF et AEM à céder leurs participations de manière à descendre

sous le seuil de 30 % et de leur interdire de prélever et d’utiliser l’énergie
pour la part qui excède les 30 %;

• de l’indemniser de son préjudice, qu’elle ne pouvait pas encore évaluer pré-
cisément, son estimation devant faire l’objet d’une instance séparée.

ACEA a d’autre part indiqué qu’elle demanderait au Tribunal de prendre des
mesures conservatoires afin de préserver ses intérêts dans l’attente du juge-
ment sur le fond. En janvier 2007, Endesa italia s’est jointe à la plainte
d’ACEA. Le juge a par ailleurs rejeté à cette occasion l’ajout au dossier d’une
note d’ACEA (pièce nouvelle), qui estimait à 800 millions d’euros le préjudice
qu’elle aurait subi.

La prochaine audience de plaidoirie sur le fond du litige, ainsi que sur les
moyens de preuve par lesquelles ACEA évalue son préjudice, est fixée au
26 juin 2008. EDF et ses filiales n’ayant pas accepté le contradictoire sur la
demande d’ACEA d’évaluation de son préjudice, une éventuelle décision du
juge italien favorable à cette évaluation ne devrait pas leur être opposable.

B. assignation par carlo tassara relative 

aux warrants italenergia bis

Italenergia Bis (IEBIS) est une société holding italienne qui, en 2002, détenait
63 % du capital de la société italienne Edison. Les actionnaires d’IEBIS étaient,
à l’époque, Électricité de France (EDF), Carlo Tassara, Fiat et trois banques ita-
liennes.
Afin d’acquérir le contrôle d’IEBIS, et ensuite d’Edison, EDF a conclu en sep-
tembre 2002 avec chacun des actionnaires d’IEBIS, un accord de Put et de
Call, lui donnant le droit (et potentiellement l’obligation) d’acquérir, en 2005,
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la totalité de leurs participations respectives dans IEBIS. Les accords de Put
et de Call conclus avec les actionnaires d’IEBIS, autres que C. Tassara, por-
taient sur les actions IEBIS, ainsi que sur des warrants IEBIS détenus par
chacun d’entre eux. L’accord passé avec C. Tassara était limité, à la
demande expresse de C. Tassara, à ses actions IEBIS (représentant 20 %
du capital de la société).

Des discussions et plusieurs échanges de lettres ont eu lieu ultérieurement
(en novembre et décembre 2002), entre EDF et C. Tassara, sur une éven-
tuelle modification de l’accord de Put et de Call, pour y inclure les warrants
IEBIS de C. Tassara, en contrepartie, pour EDF, d’un droit de préemption sur
des actions Edison détenues par C. Tassara. Les parties n’étant jamais par-
venues à s’entendre sur ces modifications, l’accord de Put et de Call du
16 septembre 2002 est donc resté limité aux actions IEBIS.

Le 20 avril 2005, C. Tassara a, comme les autres actionnaires d’IEBIS,
exercé son Put sur ses actions IEBIS, et la réalisation de la cession des titres
s’est déroulée le 26 juillet 2005.
Le 14 avril 2006, C. Tassara a assigné devant le Tribunal civil de Milan,
EDF, IEBIS, les administrateurs d’IEBIS et Transalpina di Energia (TdE) afin
qu’EDF exécute son prétendu engagement d’acheter ses warrants IEBIS
pour un prix de 20,4 millions d’euros.
En sus de sa demande principale, des demandes subsidiaires de C. Tassara
se réfèrent à la vente par IEBIS à TdE de sa participation de contrôle dans
Edison, opération qu’il considère contraire à l’intérêt social d’IEBIS et en
conséquence de laquelle il demande l’annulation de la vente et des dom-
mages et intérêts d’un montant d’environ 122 millions d’euros.

Les conclusions ont été déposées par tous les défendeurs en décembre 2006.
Parmi ses moyens de défense, EDF a contesté la compétence du Tribunal de
Milan au motif que l’accord de Put & Call signé en septembre 2002 avec
C. Tassara prévoit la compétence d’un tribunal arbitral siégeant à Genève.
EDF, a parallèlement déposé le 7 novembre 2006 une demande d’arbitrage
devant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève.

Le 31 octobre 2007, le tribunal arbitral de Genève a rendu sa sentence
dans l’affaire, donnant raison à EDF. En effet, il s’est reconnu compétent
pour juger de la question des warrants et a conclu à l’absence d’accord
intervenu entre les Parties concernant le rachat par EDF des warrants
IEBIS détenus par Tassara.
Une demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale
(exequatur) en Italie a été introduite par EDF, le 7 novembre 2007, devant
la cour d’appel de Brescia. Le même jour, lors d’une audience devant le
tribunal de Milan, EDF a fait état de la sentence arbitrale précitée et
demandé au tribunal de suspendre la procédure, en l’attente de la déci-
sion de la cour d’appel de Brescia sur la demande d’exequatur.

Le 19 novembre, le président de la Cour d’appel de Brescia a rendu une
ordonnance d’exequatur de cette sentence. La sentence est désormais
opposable et exécutoire en Italie.
Le 27 décembre 2007, Carlo Tassara a déposé un recours devant le tribu-
nal fédéral suisse contre la sentence rendue par le tribunal arbitral le
31 octobre. EDF doit déposer son mémoire en réponse le 1er février 2008
au plus tard. Carlo Tassara a par ailleurs également déposé devant la cour
d’appel de Brescia un recours visant à obtenir l’annulation de l’ordon-
nance d’exequatur. Une audience est prévue le 12 mars 2008. EDF doit
déposer son mémoire en défense au plus tard le 29 février.

Par jugement en date du 13 février, le tribunal de Milan a rejeté l’ensemble des
demandes de Carlo Tassara. Cette décision est toutefois susceptible d’appel.

C. procédure d’arbitrage relative à la vente d’ausimont

La procédure d’arbitrage initiée le 19 mai 2005 par Solvay Sa et Solvay
Solexis Spa, à l’encontre d’Edison, à la suite de plusieurs litiges entre les par-
ties concernant les déclarations et garanties prévues dans le contrat portant
sur la vente par Edison de sa participation dans Agorà Spa (société mère de
Ausimont Spa), vient de connaître la clôture de son instruction au cours de
l’audience de mars 2007. Lors de cette même audience le tribunal arbitral a
donné un terme aux parties pour remettre leurs conclusions. Les parties ont
produit leurs mémoires et sont en attente de la décision du tribunal arbitral.

1.16.7.3 BERt ET EC ZIELONA GORA SA

Recours contre la décision de la Commission européenne en matière
d’aides d’État. Le 3 mars 2006 BERt filiale du groupe EDF et le 12 mai 2006
EC Zielona Gora S.A., une filiale de production, de ZEW Kogeneracja S.A.,
elle-même contrôlée par le groupe EDF (EDF I, ECK et EnBW), ont engagé
une procédure judiciaire devant le Tribunal de Première Instance de
Luxembourg par le dépôt d’un recours contre la décision d’ouverture d’une
enquête formelle d’investigation portant sur les contrats d’achat d’énergie
électrique à long terme (PPA), rendue par la Commission européenne en
vertu de l’article 88, alinéa 2 du Traité CE en novembre 2005.

La Commission estime dans le cadre de son enquête formelle d’investiga-
tion contre la Pologne et la Hongrie, mettant en cause la compatibilité des
PPA avec le droit communautaire, qu’a priori les PPA seraient des aides
d’État nouvelles, illégales du fait de l’absence de notification préalable des
États avant leur mise en exécution ; et incompatibles avec le droit commu-
nautaire car ne remplissant pas les conditions posées par la Commission.
EC Zielona Gora S.A. et BERt contestent la compétence de la Commission
pour contrôler la validité des PPA qu’elles ont signé et demandent, en
conséquence, au Tribunal de Première Instance de Luxembourg l’annula-
tion des décisions de la Commission.

Concernant EC ZIELONA GORA SA:

Le 25 septembre 2007, la Commission européenne a rendu une décision
déclarant la nouvelle Loi polonaise du 29 juin 2007 sur la résiliation des PPA
et le système de compensation qu’elle prévoit compatible avec la réglemen-
tation communautaire. Elle a en même temps considéré les PPA existants
comme aide d’État illicite, sans demander le remboursement des aides qui
auraient été versées depuis mai 2004, date d’adhésion de la Pologne à la
CE, considérant qu’elles étaient couvertes par la nouvelle loi.

Les niveaux de compensation ayant été considérés comme acceptables par
EDF dans un contexte d’évolution haussière des prix de l’électricité, EC
Zielona Gora SA a signé fin décembre 2007 un accord de résiliation de
son/ses contrat(s) long terme. Par conséquent, le recours déposé par EC
Zielona Gora sera retiré.

Concernant BERt :

Compte tenu de la position de la Commission européenne, les autorités
hongroises ont initié en juin 2007 un processus de négociation entre BERt
et MVM (Magyar Villamos Muvek Zrt., acheteur unique hongrois) dans le
but de remplacer les PPA par des contrats commerciaux eurocompatibles. 
Les négociations sont toujours en cours.
Par ailleurs, le 1er janvier 2008 un décret est entré en vigueur en Hongrie,
permettant à BERt de bénéficier partiellement du régime plus favorable de
la cogénération.
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Le Groupe confirme ses objectifs pluriannuels de croissance des résultats,
annoncés pour la période 2006-2008 lors de son introduction en bourse :
• croissance pluriannuelle moyenne de l’excédent brut d’exploitation

comprise entre 3 et 6 %, le haut de la fourchette incluant une hypo-
thèse d’évolution tarifaire en France proche de l’inflation ;

• progression moyenne pluriannuelle à deux chiffres du résultat net
consolidé part du Groupe hors éléments non récurrents.

2008 devrait être une année de forts investissements dans un contexte
d’évolution croissante des charges opérationnelles (hausse du coût des
matières premières, des énergies et des équipements, impact des hausses

de charges de personnel associées à l’accompagnement de la réforme du
régime des retraites). Elle verra la poursuite du programme d’investisse-
ments qui dépassera 10 milliards d’euros.

Par ailleurs, un second programme de performance « Excellence
Opérationnelle » sera lancé avec un objectif de gains sur l’EBE d’un mil-
liard d’euros à l’horizon 2010 par rapport à 2007.

Après 2008, l’objectif reste la poursuite de la tendance à l’amélioration
annuelle moyenne de l’EBE dans une fourchette de 3 à 6 %.
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1.17 Perspectives financières

1.18.1 Gestion et contrôle des risques
marchés financiers

1.18.1.1 CADRE DE GESTION FINANCIÈRE 
DES RISQUES FINANCIERS

EDF a mis en place un cadre de gestion financière (voir section 1.10
« Gestion et contrôle des risques financiers ») qui définit la politique et
les principes en matière de gestion des risques financiers du Groupe
(risques de liquidité, de change, de taux d’intérêt et de contrepartie), et
applicable aux seules filiales contrôlées opérationnellement, ce qui exclut
notamment RTE-EDF Transport, EnBW, Edison et Dalkia. Le Groupe est
exposé au risque actions au travers de titres détenus dans le cadre de la
gestion de ses actifs de trésorerie et au travers des actifs dédiés à la cou-
verture des engagements nucléaires de long terme tels que définis par la
loi (pour ces derniers s’applique à partir de 2007, un cadre de gestion ad
hoc). Les principes énoncés font l’objet d’indicateurs de pilotage et de
limites permettant d’assurer la maîtrise de ces risques, avec notamment un
objectif de limitation de la volatilité des charges financières du Groupe.
Par ailleurs, chaque année, le Comité d’audit et le Conseil d’administra-
tion d’EDF vérifient le respect de ce cadre de gestion financière et le font
évoluer si nécessaire, en particulier en ce qui concerne les limites et les
ratios financiers cibles associés.
EDF a également mis en place, d’une part, des scenarii de sensibilité des
positions en conditions limites qui permettent de surveiller son exposition
aux risques « atypiques » de décalage de marché important et, d’autre
part, des stop-loss qui arrêtent le seuil de perte à partir duquel une posi-
tion doit être clôturée.

1.18.1.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE

Le développement international du Groupe a conduit à la mise en place,
début 2002, d’une structure dédiée — le Département Contrôle des
Risques Financiers (« DCRF ») — en charge de la maîtrise des risques
financiers au niveau du Groupe par le contrôle de la bonne application

des principes du cadre de gestion financière. Cette structure a également
pour mission d’effectuer un contrôle de second niveau (méthodologie et
organisation) sur les entités et les filiales du Groupe contrôlées opération-
nellement ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement
de la tête du Groupe. Rattaché à la Direction Corporate Finance Trésorerie
(DCFT) de la Direction Financière, le DCRF fait l’objet d’un lien fonction-
nel fort avec la DCRG, en vue de garantir l’indépendance entre la struc-
ture de contrôle de ces risques et les activités de gestion des risques qui
font l’objet de ce contrôle.
Concernant les activités de la salle des marchés d’EDF, des rapports de suivi
quotidien des indicateurs de risque sont communiqués par le DCRF au
directeur Trésorier du Groupe, au chef de la salle des marchés et au res-
ponsable du DCRF. Ces mêmes acteurs sont immédiatement informés
pour action en cas de dépassement de limites. Un point hebdomadaire est
fait par le DCRF au Comité de Coordination Opérationnelle de la DCFT. Le
Comité Stratégique de la DCFT vérifie périodiquement le respect des
limites et statue sur les modifications de limites spécifiques nécessaires.
Par ailleurs, des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place
effective des contrôles.

1.18.1.3 RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le groupe EDF vise à disposer à tout moment des ressources financières
suffisantes pour financer l’activité courante, les investissements néces-
saires à son développement futur, les dotations annuelles au portefeuille
d’actifs dédiés pour la couverture des engagements nucléaires de long
terme et également pour faire face à tout événement exceptionnel. La
gestion de la liquidité a pour objectif de rechercher des ressources au
meilleur coût et de s’assurer de leur obtention à tout instant. Ces élé-
ments sont exposés à la section 1.10.1 (« Position de liquidité et gestion
du risque de liquidité »).
EDF a mis en place un suivi régulier du risque de liquidité du Groupe, inté-
gré au cycle de gestion, incluant des scénarii de stress. Par ailleurs, le
Comité de Coordination Opérationnelle effectue une revue hebdoma-
daire des besoins de liquidité.

1.18 Cadre général de gestion et contrôle des risques



1.18.1.4 RISQUE DE CHANGE

Du fait de la diversification de ses activités et son implantation géogra-
phique, le groupe EDF est exposé aux risques de fluctuation des parités
de change qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion, les
postes de bilan, les charges financières du Groupe, les fonds propres et
les résultats.
De manière générale, les flux de trésorerie d’exploitation de la maison
mère et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’exception des
flux liés aux achats de combustibles principalement libellés en dollars et
dans une moindre mesure de certains flux liés à des achats de matériel
pour des montants moindres cependant.
Ces éléments sont exposés à la section 1.10.3 (« Gestion du risque de
change »).

1.18.1.5 RISQUE ACTIONS

EDF est exposée au risque sur actions sur les titres détenus dans le cadre
des actifs dédiés constitués pour couvrir le coût des engagements de long
terme liés au nucléaire et sur les titres détenus dans le cadre de ses actifs
de trésorerie.
Ce risque est exposé aux sections 1.10.5 (« Gestion du risque actions ») et
1.10.6 (« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).

1.18.1.6 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
natures de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs
financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et
passifs financiers à taux variable.
Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe, dans le cadre
de sa politique générale, fixe des principes avec pour objectif de limiter le
risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’augmentation possi-
ble des charges financières au moyen des indicateurs de sensibilité.
Ces éléments sont exposés à la section 1.10.4 (« Gestion du risque de
taux d’intérêt »).

1.18.1.7 RISQUE DE CONTREPARTIE

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que
subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés
si l’une de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas de ce
fait ses obligations contractuelles. Ces pertes peuvent être de natures
diverses : la faillite d’une des contreparties peut conduire le Groupe à
constater des factures impayées (risque de règlement), à perdre des
contrats dégageant des bénéfices (coût d’opportunité), à subir un surcoût
pour remplacer les contrats non honorés (coût de remplacement), à
devoir payer des pénalités à des tiers si la défaillance d’une des contre-
parties entraînait par ricochet l’incapacité du Groupe à honorer ses pro-
pres obligations, etc.
Les entités du Groupe ayant une activité importante sur les marchés éner-
gies ou financiers (EDF, EDF Energy, EDF Trading et EnBW) ont mis en
place une méthodologie d’attribution de limites pour chaque contrepar-

tie selon plusieurs critères (notations des agences de rating, endettement,
capacité d’autofinancement, actifs, fonds propres) et en tenant compte
de l’échéance et de la nature des transactions. Un suivi régulier de la
consommation des limites par contrepartie est réalisé au niveau de l’en-
tité et le Groupe s’organise pour assurer une veille active sur ses contre-
parties majeures pour produire et tenir à jour l’exposition consolidée du
Groupe au risque de contrepartie et se doter des règles et procédures de
gestion des expositions consolidées au risque de contrepartie.
Le Conseil d’administration a validé en juin 2004 le nouveau cadre de
gestion du risque de contrepartie du Groupe applicable à ses filiales
contrôlées opérationnellement. Ce nouveau cadre prévoit l’organisation
de la gestion et du suivi du risque de contrepartie, les procédures et les
circuits de remontée de l’information. Trois grands principes sont au cœur
de ce cadre : (i) la réactivité de l’organisation, (ii) l’indépendance des fonc-
tions de contrôle des risques par rapport aux activités qui génèrent les
risques et (iii) la responsabilisation des entités sur leurs expositions. Il pré-
voit également une limite pour le Groupe qui s’appliquera à chaque
contrepartie.

1.18.2 Gestion des risques assurables

Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances étendus progres-
sivement à ses filiales contrôlées. Ils comportent des exclusions, fran-
chises et plafonds spécifiques à chacun.

Les Principaux Programmes d’assurances sont les suivants :
• dommages conventionnels (groupe) : EDF est membre de OIL1. 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 cou-
vert, grâce à un contrat conclu avec CDC IXIS Capital Markets ;

• dommages aux installations nucléaires du groupe EDF : en complément
des couvertures découlant de la participation d’EDF à la mutuelle
« OIL », les dommages matériels (y compris suite à un accident
nucléaire) affectant les installations nucléaires d’EDF en France, ainsi
que les frais de décontamination nucléaire sont couverts depuis le
1er avril 2006, par un programme d’assurance faisant appel au pool ato-
mique français et à l’European Mutual Association for Nuclear
Insurance (EMANI), EnBW disposant d’une couverture comparable ;

• responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux activités d’exploi-
tant 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 programme d’assu-
rances souscrit par EDF bénéficie aux mandataires sociaux du groupe.

Le montant total des primes de tous ces programmes s’élève à 115 mil-
lions d’euros en 2007, dont 97 millions d’euros relatifs à EDF.
(Voir chapitre 4.1.3 du Document de référence).
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La Direction Recherche et Développement (R&D) du groupe EDF a pour
missions principales de contribuer à l’amélioration de la performance des
unités opérationnelles et d’identifier et préparer les relais de croissance à
moyen et long terme.

Chiffres clés

En 2007, le montant global des dépenses de recherche et développement
d’EDF inscrit au compte de résultat s’élève à 375 millions d’euros, dont
plus de 100 millions d’euros ont été consacrés à la protection de l’envi-
ronnement : efficacité énergétique des usages de l’énergie, recherche sur
les énergies renouvelables, impact local du changement climatique,
autres études bénéficiant à la problématique environnementale (biodiver-
sité, qualité de l’eau, réduction des nuisances…).
La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2007 envi-
ron 1950 collaborateurs.

Contribuer à l’amélioration de la performance des unités opéra-
tionnelles

Environ trois quarts des activités R&D d’EDF ont été consacrées en 2007
à des projets commandités par les directions opérationnelles et les filiales
du Groupe et répondent donc directement à certains de leurs enjeux.
Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et ther-
mique à flamme, il s’agit pour EDF R&D, d’une part, de développer les
outils et méthodes pour améliorer les performances d’exploitation et
optimiser la durée de vie des moyens de production en toute sûreté, et
d’autre part, d’anticiper les nouvelles exigences environnementales.
Le programme de recherche concernant les énergies renouvelables a
pour objectifs d’identifier les ruptures technologiques pouvant modifier
les rapports de compétitivité entre les énergies et contribuer à faire émer-
ger industriellement les technologies les plus prometteuses au bénéfice
du Groupe, comme les énergies solaires et marines.
Pour les activités de transport et de distribution, EDF R&D agit en support
pour intégrer les nouvelles technologies au service de la performance des
métiers et développer les solutions techniques visant à accroître la durée
de vie des matériels et maximiser la capacité de transit des ouvrages.
EDF R&D intervient par ailleurs en appui de la Division Commerce pour
développer les outils et méthodes supports à la relation commerciale,
développer les solutions en matière de maîtrise de la demande d’énergie
et d’efficacité énergétique des usages pour tous les clients (résidentiels,
tertiaires, industries) ainsi que les offres dans l’habitat résidentiel : intégra-
tion des énergies renouvelables, solutions « confort », etc.
Enfin, des projets de R&D au service de l’optimisation amont-aval visent
à élaborer les outils et modèles de valorisation des actifs de production
du Groupe, à mieux connaître le fonctionnement et anticiper l’évolution
des marchés (électricité, gaz, permis d’émissions, etc.).

Éclairer l’avenir et préparer les relais de croissance

S’inscrivant dans la montée progressive des problématiques énergétiques
mondiales – finitude des ressources fossiles et impact du changement cli-
matique sur les activités industrielles - l’engagement d’EDF R&D dans la
préparation de l’avenir et des relais de croissance, au cœur du projet
industriel du Groupe, a été poursuivi en 2007 dans la continuité de la
démarche engagée depuis plusieurs années.
Ces activités de moyen et long termes pour la période 2007-2  009 pren-
nent la forme des douze « Défis R&D d’EDF » centrés autour des thèmes
suivants : notre planète, notre optimisation, les clients, la production, les
réseaux et la simulation numérique, explicitant les champs de recherche
les plus importants en termes d’enjeux pour le groupe EDF et couvrant
l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Ces douze Défis ont mobilisé en 2007 plusieurs centaines de chercheurs,
de nombreux acteurs dans les directions opérationnelles du Groupe mais
aussi les partenaires français et étrangers d’EDF R&D.

EDF R&D est un acteur intégré dans la recherche française, euro-
péenne et mondiale

Pour la réalisation de ses programmes de recherche et de développe-
ment, EDF R&D noue de nombreux partenariats en France, en Europe
(particulièrement dans les pays où le Groupe est présent) et dans le
monde. Ces partenariats ont pour objectifs de maintenir notre expertise
au meilleur niveau mondial dans certaines disciplines situées au cœur des
enjeux d’EDF, de compléter nos champs de compétences internes, et de
créer des laboratoires communs avec des organismes de recherche pour
réunir une masse critique de compétences autour de programmes parta-
gés, tout en mutualisant les coûts et risques sur la recherche amont.
Ces partenariats contribuent à la bonne réalisation des travaux de
recherche d’EDF R&D et permettent également de développer des projets
en collaboration suite à des appels à contributions nationaux et euro-
péens. EDF prend ainsi part à des coopérations lancées dans le cadre de
l’Agence Nationale de la Recherche et du septième Programme Cadre de
la Commission Européenne, et a une participation active dans certains
pôles de compétitivité.
EDF a notamment des liens privilégiés avec le CEA et AREVA dans le
domaine du nucléaire, qui prennent la forme d’un accord tripartite. EDF
R&D est par ailleurs le premier partenaire hors États-Unis d’Amérique de
l’institut américain de recherche EPRI (Electric Power Research Institute)
avec des programmes de recherche partagés, notamment sur le vieillisse-
ment des matériaux et sur les réseaux intelligents ; cette collaboration
permet également au Groupe de coopérer avec la plupart des exploitants
nucléaires dans le monde.

Brevets

Fin 2007, le portefeuille d’EDF comprend 375 innovations brevetées et
protégées par 1020 titres de propriété en France et à l’étranger.
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1.20.1 Évolution du capital social

À la date du présent document, le capital social de la société s’élève à
911085545 euros, divisé en 1822171090 actions de 0,5 euro chacune,
entièrement souscrites et libérées.

Le tableau ci-dessous présente, de façon synthétique, les délégations, en
vigueur au 31 décembre 2007, accordées par l’Assemblée générale mixte
du 24 mai 2007 au Conseil d’administration, notamment pour augmen-
ter le capital :
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1.20
Renseignements de caractère général sur le capital 
et les organes sociaux

Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal maximal Durée
par l’assemblée générale extraordinaire de l’augmentation de capital de la délégation (1)

(en millions d’euros)

1. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital avec maintien du droit préférentiel 45 26 mois
de souscription des actionnaires

2. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital avec suppression du droit préférentiel 45 (2) 26 mois
de souscription des actionnaires

3. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation 15 % du montant de l’émission initiale (2) 26 mois
de capital dans le cadre des émissions visées aux points 1. et 2.

4. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital par incorporation de réserves, bénéfices, 1000 26 mois
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

5. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter 
le capital en rémunération d’une OPE initiée par la Société

45 (2) 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital en vue de rémunérer des apports en nature 10 % du capital social de la Société (2 et 3) 26 mois
(art. L. 225-147 du Code de commerce)

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne

10 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour procéder
à l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société

0,2 % du capital social de la Société (3) 12 mois

(1) À compter de la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.
(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1 soit 45 millions d’euros.
(3) À la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à
réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout
ou partie des actions précédemment rachetées dans le cadre d’un pro-
gramme de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite de
10 % du capital par périodes de 24 mois. Cette autorisation est valable
pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée générale mixte du
24 mai 2007.

L’État a cédé 45 millions d’actions EDF le 3 décembre 2007, dans le cadre
d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. À l’issue
de cette opération et préalablement à l’offre qui sera réservée aux sala-
riés de l’entreprise, l’État détient directement 84,8 % du capital d’EDF,
dans le respect de la loi qui fixe à 70 % la participation minimale de l’État
au capital de la société.



Dans ce cadre, une Offre Réservée aux Salariés et aux anciens salariés sera
proposée dans les mois qui viennent, et portera sur un volume de 15 %
du total de l’opération, soit environ 0,4 % du capital. La mise en œuvre
se fera en 2008.

Au 31 décembre 2007, la répartition du capital était la suivante :
État : 84,8 %
Public : 13,3 %
Salariés : 1,9 % (dont FCPE1 1,6 %)
Nombre total d’actions : 1822171090

Par ailleurs, une attribution d’actions gratuites a été décidée en 2007 (cf.
section 1.2.2.9 du présent document).

1.20.2 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.

Informations sur les opérations effectuées par la société sur ses propres
actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions :
• nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice : au cours

de l’exercice 2007, 557339 actions EDF ont été achetées par EDF et
462579 actions EDF ont été vendues ;

• cours moyen des achats et des ventes d’actions : au cours de l’exercice
2007, le cours moyen d’achat des actions a été de 67,14 € et le cours
moyen de vente de 68,14 € ;

• montant des frais de négociation : la commission forfaitaire prévue dans
le contrat de liquidité a été de 195418 € au titre de l’exercice 2007 ;

• nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exer-
cice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nomi-
nale : le nombre d’actions inscrites au nom de la société au 31/12/2007
est de 129503 actions.

La valeur de ces actions évaluée au cours d’achat est de 9907500,94 euros
et leur valeur nominale est de 64751,50 euros.
Ces actions ont été acquises pour les motifs suivants : plan de rachat dans
le cadre d’un contrat de liquidité, acquisition de parts dans le fonds
MULTI et acquisition par anticipation d’actions en prévision de décès de
bénéficiaires du plan « ACT2007 ».

La fraction du capital qu’elles représentent est de 0,0071 % au 31/12/2007.

1.20.3 Affectation des résultats

La politique de distribution des dividendes est définie par le Conseil d’ad-
ministration ; elle prend en compte notamment les résultats et la situation
financière de la société, ainsi que les politiques de distribution de divi-
dendes des principales sociétés françaises et des entreprises internatio-
nales du secteur.
EDF a actuellement pour objectif un taux de distribution de 50 % du
résultat net hors éléments non récurrents (résultat net courant).
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.
Les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les
suivants :

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 7 novembre 2007 sous la
Présidence de Pierre Gadonneix, s’est fixé pour objectif de procéder au
versement chaque année, en fin d’année, d’un acompte sur dividende au
titre de l’exercice en cours, sous réserve que les conditions juridiques,

comptables, économiques et financières permettent sa mise en œuvre. Le
Conseil d’administration a ainsi décidé, au titre de l’exercice 2007, de
mettre en paiement le 30 novembre 2007 un acompte sur dividende de
0,58 euro par action.
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Exercice Nombre d’actions Dividende par actions Dividende total distribué Avoir fiscal
(déduction faite

des actions auto détenues)

2004 1625800000 0,23 € 373934000 € (1)

2005 1822171090 0,79 € 1439170388,51 € (2)

2006 1822171090 1,16 € 2113624504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI.
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI.

1. Fonds commun de placement d’entreprise « Actions EDF ».



1.20.4 Évolution du cours de l’action

Depuis sa première cotation le 21 novembre 2005 et jusqu’au 31 janvier 2008, le titre EDF, intégré dans le CAC 40, a évolué de la façon suivante :
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Cours de l’action EDF depuis l’introduction en Bourse au 31 janvier 2008

Sur l’année 2007 :

Au cours de l’année 2007, l’action EDF a progressé de + 48 %, le CAC
40 de + 1 % et l’Euro Stoxx Utility de + 24 %.
Au 31 décembre 2007 le cours de clôture de l’action EDF était de
81,48 euros (55,20 euros au 31 décembre 2006). Son cours de clôture le
plus bas au cours de la période a été de 51,50 euros le 5 janvier 2007, et
son cours de clôture le plus haut de 86,45 euros le 22 novembre 2007.
La capitalisation boursière d’EDF au 31 décembre 2007 atteignait
148,5 milliards d’euros.

Sur l’année 2008 :

Au 31 janvier 2008 et depuis le début de l’année, l’action EDF est en
retrait de - 15 %, le CAC40 de - 13 % et l’Euro Stoxx Utility de - 11 %.

1.20.5 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe aux états financiers.

Suite à la cession par l’État de 45 millions d’actions EDF le 3 décembre
2007, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs insti-
tutionnels, l’État a franchi un seuil à la baisse de 2,5 %.

EDF
€ Stoxx Utility
CAC 40

Source : Thomson financial
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1.20.6 Structure du capital 
et des droits de vote

À la date du présent document, le capital de la Société est composé d’ac-
tions nominatives ou au porteur, dont l’État, conformément aux disposi-
tions de l’article 24 de la Loi du 9 août 2004, doit détenir à tout moment
plus de 70 %.
Ces actions sont librement négociables sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires et de ce qui suit, et il n’existe aucune dispo-
sition statutaire en restreignant la cession ou la transmission.

À la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée par
un membre du Conseil d’administration concernant la cession dans un
certain laps de temps de ses actions, à l’exception des restrictions résul-
tant de la charte de déontologie boursière de la Société.
Enfin, les actions détenues au travers des fonds communs de placement
du Plan d’Épargne Entreprise du groupe EDF investis en actions de la
Société, ou les actions acquises auprès de l’État dans le cadre des lois de
privatisations sont soumises aux règles de blocage ou d’incessibilité résul-
tant des dispositions applicables à ces opérations.
Chaque action donne droit à un vote et il n’existe, à la date du présent
document, aucune restriction statutaire à l’exercice des droits de vote des
actionnaires.
Enfin, à la date du présent document et à la connaissance de la société,
aucun pacte d’actionnaires portant sur les titres de la société n’a été conclu.

1.20.7 Gouvernement d’entreprise 
et fonctionnement

1.20.7.1 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 définit les principales orien-
tations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l’ac-
tivité 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.

Conformément à la Loi de démocratisation du secteur public du 26 juil-
let 1983, l’État détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le Conseil d’ad-
ministration de la société est composé de dix-huit membres, dont un tiers
de représentants de l’État nommés par décret, un tiers de représentants
des salariés élus par ces derniers et un tiers nommé par l’Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’administration conformément aux
dispositions légales.

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

La durée du mandat d’un administrateur est de cinq ans. En cas de
vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du
Conseil d’administration, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour
la durée restant à courir jusqu’au renouvellement de la totalité du Conseil
d’administration.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administration s’est doté de
comités constitués d’administrateurs :
• le Comité d’audit : composé de cinq administrateurs, il donne un avis sur

la situation financière, le plan à moyen terme et le budget, les projets de
comptes préparés par la Direction Financière (comptes sociaux d’EDF et
comptes consolidés du groupe), le suivi des risques, l’audit et le contrôle
interne, ainsi que sur le choix des Commissaires aux comptes ;

• le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) : il a été créé par
le Conseil d’administration lors de la mise à jour de son règlement inté-
rieur le 23 janvier 2007. Il est composé de six administrateurs, dont les
cinq membres du Comité d’audit et un administrateur dont l’expertise
est reconnue dans le domaine nucléaire. Il s’est réuni pour la première
fois en février 2007.

Le comité a pour mission de suivre l’évolution des provisions nucléaires,
de donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur
les règles d’adossement actif-passif et sur l’allocation stratégique, et de
vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF. Il
formule au Conseil d’Administration les avis et recommandations qu’il
juge nécessaires.
• le Comité de la stratégie : composé de sept administrateurs, il donne un

avis sur les grandes orientations stratégiques d’EDF (alliances, partena-
riats, plan stratégique, politique industrielle et commerciale, accords
stratégiques, Contrat de service public, politique de recherche et déve-
loppement) ;

• le Comité d’éthique : composé de six administrateurs, il veille à la prise
en compte de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil d’admi-
nistration et dans la gestion d’EDF. À cet effet, il étudie le processus
éthique mis en place dans le Groupe.

Il examine :
- le projet de rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et

rapport sur le développement durable),
- le rapport d’activité du délégué à l’éthique et à la déontologie,
- le rapport annuel du médiateur,
- le rapport de l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radio-

protection.

Il réalise chaque année un bilan du fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration et de l’application de son règlement intérieur.
• le Comité des nominations et des rémunérations : le règlement intérieur

du Conseil adopté le 23 janvier 2007 a élargi les missions du Comité
des rémunérations, qui est devenu le Comité des nominations et des
rémunérations. Composé de trois administrateurs, il transmet au
Conseil d’administration des propositions en vue de la nomination
d’administrateurs par l’Assemblée Générale, adresse au Ministre de
tutelle un avis sur la rémunération du Président-Directeur Général, exa-
mine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués (DGD).

Il transmet au Conseil d’administration son avis sur les modalités de fixa-
tion de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part varia-
ble, mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les
modalités de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’existence
de tables de succession pour les postes du Comité Exécutif.
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Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois en 2007. Les comités du
Conseil d’administration se sont, par ailleurs, réunis 20 fois dans l’année. 
Le taux de participation aux séances du Conseil d’administration a été de
81,8 % en moyenne sur l’année 2007.

La liste au 31 janvier 2008 de l’ensemble des mandats et fonctions exer-
cés dans toute société par l’ensemble des administrateurs et des manda-
taires sociaux en 2007 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
Président du Conseil d’administration de l’Association Electra et de
Transalpina di Energia
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil d’administration de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, du Comité de l’énergie atomique, du Conseil
Consultatif de la Banque de France, du Conseil économique et social et
du Comité national des secteurs d’activité d’importance vitale (CNSAIV)
Président de l’Association Group’action CO2

Président du Conseil Mondial de l’Énergie 

– Administrateurs représentant l’État

Pierre-Marie Abadie
Né le 13 juillet 1969
Administrateur d’EDF depuis août 2007, 
en remplacement de François Jacq
Directeur de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME) à 
la Direction générale de l’énergie et des matières premières du ministère
de l’Écologie du Développement et de l’Aménagement durables depuis
juillet 2007

André Aurengo
Né le 4 avril 1949
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Professeur des universités – praticien hospitalier, Chef du service de
médecine nucléaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et professeur
de biophysique à la faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie
Membre de l’Académie de médecine
Mandaté en 1998, il a participé à la mission Curien sur la transparence
du nucléaire
Président de la Société Française de Radioprotection de 2005 à 2007
Membre du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire
(CSSIN) et du Haut Conseil de la Santé Publique

Bruno Bézard
Né le 19 mai 1963
Administrateur d’EDF depuis août 2002
Directeur Général de l’Agence des Participations de l’État au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Emploi
Membre du Conseil de surveillance d’Areva, administrateur d’Air
France-KLM, de France Télécom, de La Poste et de Thalès

Gérard Errera
Né le 30 octobre 1943
Administrateur d’EDF depuis décembre 2007, 
en remplacement de Philippe Faure
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA et du Comité à l’Énergie
Atomique

Yannick d’Escatha
Né le 18 mars 1948
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président du Centre National d’Études Spatiales (CNES)
Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et de
l’université de Technologie de Troyes
Représentant permanent du CNES au Conseil d’administration
d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation
Administrateur de la RATP
Membre de l’Académie des Technologies

Philippe Josse
Né le 23 septembre 1960
Administrateur d’EDF depuis avril 2006
Directeur du Budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de
la Fonction publique
Administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF

– Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires

Frank E. Dangeard
Né le 25 février 1958
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président Directeur Général de Thomson
Administrateur de Calyon, et de Symantec

Daniel Foundoulis
Né le 13 avril 1939
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Membre du bureau du Conseil National de la Consommation (CNC) et
du Groupe Consultatif Européen des Consommateurs à Bruxelles
(ECCG), représentant la France
Vice-président du Conseil National des Associations Familiales Laïques
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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) de 2004 à 2007
Administrateur du pôle de compétitivité : Mobilité et Transports Avancés
(M.T.A.) depuis 2006 et Gérant de la SCI la Maison de l’Industrie

Henri Proglio
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Président Directeur Général de Veolia Environnement

• Au sein du groupe Veolia Environnement :
Président du Conseil de surveillance de Dalkia France
Président du Conseil d’administration de Veolia Transport, 
Veolia Propreté et Veolia Water
Administrateur de Dalkia International, la société des Eaux 
de Marseille, Sarp Industries, Veolia Environmental Services Australia,
Veolia Transport Australasia, Veolia Environmental Services, Siram,
Veolia Environmental Services North America, 
Veolia Transport Northern Europe
Membre des Conseils de surveillance A & B de Dalkia
Gérant de Veolia Eau

• En dehors du groupe Veolia Environnement :
Membre des Conseils de surveillance de Lagardère et Natixis,
Administrateur de Casino Guichard Perrachon et CNP Assurances,
Censeur au Conseil de surveillance de la Caisse Nationale 
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
Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (HALDE)
Administrateur de BNP-Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement 
et AB Volvo
Membre du Comité consultatif d’Allianz, et de la Banque de France

– Administrateurs représentant les salariés

Jacky Chorin
Né le 22 avril 1959
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Juriste
Chargé de mission auprès du Directeur des Ressources humaines 
de la Direction Production Ingénierie

Marie-Catherine Daguerre
Née le 15 novembre 1960
Administratrice d’EDF depuis juillet 1999
Conseillère clientèle

Alexandre Grillat
Né le 8 décembre 1971
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Attaché au Directeur commercial d’Électricité de Strasbourg

Philippe Pesteil
Né le 1er septembre 1957
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Membre de l’équipe d’auditeurs internes 
à la Division Technique Générale

Jean Paul Rignac
Né le 13 mai 1962
Administrateur d’EDF depuis novembre 2007 
en remplacement de Laurence Hoeffling
Ingénieur-chercheur à la Direction Recherche et Développement

Maxime Villota
Né le 25 novembre 1959
Administrateur d’EDF depuis décembre 2006
Coordinateur politique achat à la Mission Finance Relations Industrielles
Maire Adjoint de Bollène (Vaucluse)

– Administrateurs dont le mandat a pris fin en cours d’exercice

Philippe Faure (jusqu’en novembre 2007)
Né le 13 juin 1950
Administrateur d’EDF d’avril 2006 à novembre 2007, remplacé par
Gérard Errera

Laurence Hoeffling (jusqu’en octobre 2007)
Née le 8 mars 1969
Administratrice d’EDF de janvier 2002 à octobre 2007, 
remplacée par Jean-Paul Rignac

François Jacq (jusqu’en août 2007)
Né le 28 octobre 1965
Administrateur d’EDF de septembre 2005 à août 2007, 
remplacé par Pierre-Marie Abadie

– Directeurs Généraux délégués

Daniel Camus
Né le 14 avril 1952
Directeur Général délégué Finances depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Energy et EDF International
Administrateur d’Edison, de Transalpina di Energia et de Valeo
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 Communication
depuis novembre 2004
Président du Conseil de surveillance d’Électricité Réseau Distribution
France - ERDF
Administrateur d’EDF Energy

Jean-Louis Mathias
Né le 21 août 1947
Directeur Général délégué Intégration et Opérations dérégulé France
depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Trading
Administrateur d’EDF Développement Environnement (EDEV) 
et d’EDF Énergies Nouvelles
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia
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1.20.7.2 RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

La liste ci-après fait apparaître les rémunérations et avantages de toute
nature versés à chacun des mandataires sociaux d’EDF au cours de l’an-
née 2007 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 2007 : 725000 euros
Part variable : 325000 euros
Avantages en nature : 5731 euros

Daniel Camus
Salaires bruts versés en 2007 : 584350 euros
Part variable : 445167 euros
(dont 180000 au titre d’un bonus triennal versé en 2007, 
conformément à son contrat de travail).
Le contrat de Daniel Camus prévoit également une indemnité 
de séparation de 24 mois, après un préavis de 6 mois.

Yann Laroche
Salaires bruts versés en 2007 : 428431 euros
Part variable : 188477 euros
Avantages en nature et autres primes statutaires : 45975 euros

Jean-Louis Mathias
Salaires bruts versés en 2007 : 508431 euros
Part variable : 202526 euros
Avantages en nature et autres primes statutaires : 44760 euros

Le salaire fixe des Directeurs Généraux Délégués a été porté rétroactive-
ment au 1er janvier 2007 par décision prise en juin 2007 et sur avis du
comité des rémunérations à :
• Yann Laroche : 400000 euros
• Jean-Louis Mathias : 450000 euros
• Daniel Camus : 559000 euros

En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadonneix, Jean-Louis
Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche ne bénéficient pas de régime
spécifique de retraite et n’ont reçu aucune prime d’arrivée et ne bénéfi-
cient pas de primes de départ.
Les jetons de présence versés au cours de l’année 2007, à chacun des
administrateurs de la société ont été les suivants :
• Frank E. Dangeard : 30250 euros
• Daniel Foundoulis : 23500 euros
• Claude Moreau : 23500 euros
• Henri Proglio : 28000 euros
• Louis Schweitzer : 20000 euros

Il est rappelé qu’en application de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 rela-
tive à la démocratisation du secteur public, les administrateurs représen-
tant l’État et les administrateurs représentant les salariés ne perçoivent
pas de jetons de présence.

Options de souscription et/ou d’achat d’actions
Néant.

Nombre de titres

GADONNEIX Pierre
(actions détenues en propre)

1277

CAMUS Daniel
(140 actions détenues en propre et 786 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

926

DAGUERRE Marie-Catherine
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

247

DANGEARD FRANK E.
(actions détenues en propre)

50

FOUNDOULIS Daniel
(actions détenues en propre)

250

GRILLAT Alexandre
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

564

LAROCHE Yann
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

1785

MATHIAS Jean-Louis
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE ; l’épouse de Jean-Louis Mathias 847

détient 628 actions également par l’intermédiaire d’un FCPE)

MOREAU Claude
(actions détenues en propre)

200

PESTEIL Philippe
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

233

PROGLIO Henri
(actions détenues en propre)

51

SCHWEITZER Louis
(actions détenues en propre)

100

1.20.7.3 PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
Les actions EDF détenues au 31 janvier 2008 par chacun des administrateurs et des directeurs généraux délégués sont les suivantes :

Dans le cadre d’ACT 2007 (cf. section 1.2.2.9), les membres du TOP 4 se sont vus attribuer 50 actions gratuites chacun, dont l’attribution définitive le 31 août
2009 et soumise d’une part à une condition de présence continue durant la période d’acquisition, et d’autre part, à une condition de performance collective.



RAPPORT DE GESTION    179

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1.20.7.4 DIRECTION GÉNÉRALE

La direction de la société est assumée, sous sa responsabilité, par le pré-
sident 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 et il a été renommé dans cette fonction suite à
l’Assemblée générale du 14 février 2006.

Depuis le 1er avril 2006, le TOP 4, qui regroupe le Président-Directeur
Général et les trois Directeurs Généraux Délégués est l’organe décision-
nel de la Tête de Groupe.

Le Comité Exécutif (Comex), instance d’échange stratégique et de
concertation sur tous les sujets transverses du Groupe, est composé des
membres du TOP 4, des Directeurs Généraux Adjoints opérationnels et
fonctionnels, du Secrétaire Général et des Présidents des principales
filiales, à savoir EDF Energy, EnBW et Edison.

Le Comité exécutif compte donc, outre Pierre Gadonneix, les trois
Directeurs Généraux délégués :
• Daniel Camus, Directeur Général délégué Finances ;
• Yann Laroche, Directeur Général délégué Ressources Humaines et

Communication ;
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général délégué Intégration et

Opérations dérégulé France.

Les Directeurs Généraux adjoints, le Secrétaire Général et les dirigeants
de filiales européennes :
• Jean-Pierre Benqué, Directeur Général adjoint Commerce ;
• Bernard Dupraz, Directeur Général adjoint Production Ingénierie ;
• Dominique Lagarde, Directeur Général adjoint Stratégie et

Coordination ;
• Bruno Lescoeur, Directeur Général adjoint Relations Extérieures

Internationales ;
• Marianne Laigneau, Secrétaire Général et Directeur juridique, membre

du COMEX depuis juin 2007 ;
• Gérard Wolf, Directeur Général adjoint Filiales et Développement à

l’International ;
• Hans Peter Villis, Président du Directoire d’EnBW depuis octobre 2007 ;
• Umberto Quadrino, Administrateur délégué d’Edison ;
• Vincent de Rivaz, C.E.O.(Chief Executive Officer) d’EDF Energy.

1.20.7.5 RÈGLES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES

Conformément aux dispositions du Code de commerce et à l’article 20-4
des statuts, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modi-
fier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires,
sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régu-
lièrement effectuées.
Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations de
capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes
d’émission, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur
première convocation le quart, et, sur deuxième convocation, le cin-
quième des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum,
la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de

deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Contrôle interne

Le rapport 2007 du Président sur le contrôle interne ainsi que le rapport des
Commissaires aux comptes correspondant sont joints au rapport de gestion.

1.20.8 EDF extraits des comptes sociaux
résumés1 au 31 décembre 2007

1.20.8.1 BÉNÉFICE NET

En application de la Loi du 7 décembre 2006, EDF a procédé à la sépara-
tion juridique de son activité Distribution sur le territoire métropolitain
continental et a conclu, en ce sens, le 25 juin 2007, un traité d’apport
partiel d’actif avec la société C6, devenue Électricité Réseau Distribution
France - ERDF. Cet apport est intervenu le 31 décembre 2007 avec effet
rétroactif comptable au 1er janvier 2007.

Cette filialisation de l’activité distribution entraîne d’une part une diminu-
tion des produits et des charges relevant de l’activité distribution :
• prestations d’acheminement, tickets de raccordements facturés par

l’activité distribution ;
• achats d’énergie ;
• redevances d’accès au réseau de transport ;
• charges de personnel, suite à la baisse des effectifs ;
• dotations d’exploitation suite à l’apport des immobilisations propres et

concédées ;
et d’autre part, une augmentation des ventes et des achats d’EDF :
• ventes de services liées à la facturation par EDF à l’activité distribution

de diverses prestations ;
• et achats de services correspondant aux redevances d’accès au réseau

de distribution, désormais facturées par ERDF à EDF.

L’évolution du résultat d’exploitation résulte principalement des éléments
suivants :
• le chiffre d’affaires (33638 millions d’euros) est en progression de

3,8 % par rapport à celui de l’exercice 2006 retraité de l’activité filiali-
sée (32407 millions d’euros). Il prend en compte l’augmentation des
tarifs réglementés de ventes d’électricité en France au 16 août 2007 ;

• la subvention reçue par EDF au titre de la « Contribution au service public
de l’électricité » (CSPE) s’est traduite dans les comptes par un produit de
1993 millions d’euros en 2007 contre 1457 millions d’euros en 2006;

• en 2007, l’augmentation des achats d’énergie de 1023 millions d’eu-
ros concerne principalement les achats d’électricité à EDF Trading, les
achats de gaz et les obligations d’achats.

Le résultat exceptionnel diminue de 1171 millions d’euros en 2007 par
rapport à 2006.

1. Chiffres indiqués en normes comptables françaises, hors activité de distribution filialisée.

(en millions d’euros) 2007 2006

Chiffre d’affaires net 33638 32891

Résultat d’exploitation 4451 4465

Résultat courant avant impôt 4694 4986

Résultat exceptionnel 1075 2246

Bénéfice net 4934 6055
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2007 2006 2005 2004 2003

Capital en fin d’exercice

Capital social (en millions d’euros) 911 911 911 8129 395

Dotations en capital (en millions d’euros) - - - - 7734

Nombre d’actions ordinaires existantes 1822171090 1822171090 1822171090 1625800000 -

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 
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxes 33638 32891 30849 30210 29034

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

5838 10269 5160 7397 7086

Impôts sur les bénéfices 835 1176 381 706 1394

Participation des salariés due au titre de l’exercice - - -

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

4934 6055 3532 902 469

Résultat distribué 2113 1439 374 321

Acompte sur résultat distribué 1057

Résultats par actions (euro/action)

Résultat après impôts, participation des salariés mais
avant dotations aux amortissements et provisions

2,75 4,99 2,62 4,12 -

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

2,71 3,32 1,94 0,55 -

Dividende attribué à chaque action 1,16 0,79 0,23 -

Acompte dividende attribué à chaque action 0,58

Personnel

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice

58778 96856 98580 106718 107761

Montant de la masse salariale de l’exercice
(en millions d’euros)

2940 4278 4125 4291 4135

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)

1737 2420 2827 3342 3224

(en millions d’euros)

1.20.8.2 TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Extraits des comptes sociaux d’EDF) :

En 2007, suite à la création de la filiale ERDF, les passifs correspondants
aux écarts de réévaluation 1976, aux subventions et aux amortissements
dérogatoires se rapportant aux biens apportés deviennent sans objet et
sont repris en résultat exceptionnel pour 699 millions d’euros.

En 2006, la cession d’EDF Trading à la filiale EDF Holding SAS (C11) avait
généré une plus-value de 1729 millions d’euros et la cession de titres
ARCELOR avait dégagé une plus-value de 231 millions d’euros.
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2.1.1 Les fondements de la politique 
de développement durable

La politique du groupe EDF en matière environnementale et sociale est
adossée aux principes de son Agenda 21 et du Pacte mondial (adhésion
en 2001).
L’engagement de Développement Durable du Groupe s’inscrit dans le
cadre d’engagements spécifiques :
• en France, la signature avec l’État d’un Contrat de Service Public en

2005 ;
• l’accord triennal de Groupe sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise

(RSE), signé le 24 janvier 2005 avec les représentants du personnel au
niveau mondial, et reconduit pour un an fin 2007 ;

• la politique environnementale (en juin 2005) et la politique de biodiver-
sité (en mai 2006) ;

• sur le plan social, le Président a signé en juin 2006 un engagement pour pro-
mouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise qui a conduit
EDF à adhérer en septembre 2006, à la Charte nationale de la Diversité. En
octobre 2006, dans le cadre de l’accord RSE, est conclu un accord social de
trois ans sur la sous-traitance socialement responsable qui intègre des cri-
tères d’éthique et de responsabilité sociale dans l’acte d’achat;

• la politique sociétale de l’entreprise définie en novembre 2007.

2.1.2 Mise en œuvre des engagements
sociaux et environnementaux

Le Groupe s’appuie sur une Direction Développement Durable dont la
mission est de susciter, de coordonner, et d’accompagner les actions des
Directions opérationnelles visant la réalisation des engagements de
Développement Durable et d’en assurer le reporting. Une Agence
Développement durable, présidée par la Directrice du Développement
Durable du Groupe se réunit mensuellement pour favoriser le partage des
meilleures pratiques, la réalisation d’analyses et l’échange d’informations.
Les dispositions pour la mise en œuvre de l’accord RSE et son suivi s’arti-
culent notamment autour d’un bilan annuel et d’un Comité de dialogue
à l’échelle du Groupe.

Les projets importants du Groupe sont soumis, avant leur examen en
Comité des Engagements et des Projets, à une revue permettant d’éva-
luer leur exposition aux risques de non-réalisation d’engagements de
Développement Durable. Il est prévu de faire remonter l’outil de criblage
en amont du processus d’élaboration des projets dans les Directions opé-
rationnelles.
Le Groupe met en œuvre diverses modalités pour assurer les échanges et
un dialogue de qualité avec l’ensemble des parties prenantes de son acti-
vité. Cela se traduit aussi bien par la mise en place d’instances de concer-
tation sur le périmètre des établissements industriels dans le cadre des
Comités de liaison et d’information (CLI), que par des partenariats noués
avec des organisations non gouvernementales.
Au niveau central, le Groupe s’est entouré d’un panel réunissant des per-
sonnalités qualifiées, extérieures et indépendantes, le Sustainable
Development Panel. Présidé par une personnalité extérieure au Groupe,
ce panel a un rôle de conseil sur les orientations du Groupe et fournit une
appréciation critique de la mise en œuvre de son engagement en matière
de développement durable.
Le Groupe s’inscrit également dans un engagement de transparence vis-
à-vis des parties prenantes qui se traduit par un processus de reporting
exercé notamment auprès du Conseil d’administration dans le cadre du
rapport annuel d’activité et du rapport Développement Durable. Il s’ap-
puie sur les indicateurs définis sur la base des critères établis par le Global
Reporting Initiative1.

Informations environnementales et sociales

2 2.1 Engagements sociaux et environnementaux P.181

2.2 Informations environnementales P.182

2.3 Informations sociales P.187

>

2.1 Engagements sociaux et environnementaux

1. Association ayant pour mission de développer des standards de reporting.
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2.2.1 Évolution de la réglementation

L’année 2007 a été notamment marquée par l’adoption du plan national
d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre établi pour la
deuxième période d’échanges (2008-2012), le PNAQ II. La Commission
européenne ayant rendu son avis par décision du 26 mars 2007 sur le
projet de PNAQ II, ce dernier a pu être approuvé par décret le 15 mai
2007. Il fixe la quantité totale des quotas de CO2 pour cette période, EDF
s’est vue affecter 16,58 MtCO2 annuels en forte diminution par rapport
à la période précédente : l’entreprise devra faire plus largement appel aux
mécanismes prévus pour couvrir ses émissions, tels que l’utilisation des
crédits d’émissions.
En termes de réglementations futures au niveau communautaire, la
Commission européenne a présenté le « Paquet Énergie et changement
climatique » le 10 janvier 2007 rassemblant l’ensemble des orientations
stratégiques concernant le secteur de l’énergie proposées au Conseil et
au Parlement européen, dans l’objectif d’établir les bases d’une véritable
politique énergétique européenne destinée à lutter contre le changement
climatique et renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité de
l’Union européenne.
Dans le prolongement des travaux présentés le 10 janvier 2007 par la
Commission européenne, le collège des commissaires a adopté le 19 sep-
tembre 2007 un troisième train de propositions législatives visant à amélio-
rer le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz.
La Commission européenne a présenté, le 23 janvier 2008, sous forme de
ce qui est communément appelé le « Paquet Climat », plusieurs proposi-
tions de textes en matière de lutte contre le changement climatique.

2.2.2 Système de management
environnemental (SME)

Obtenue en 2002 et renouvelée en 2005 pour trois ans, la certification ISO
14001 du groupe EDF représente l’un des plus importants certificats ISO
14001 des groupes industriels mondiaux.
En 2006, après un cycle de fonctionnement de trois ans, le SME a été sim-
plifié au niveau organisationnel et documentaire. Le Programme de
Management Environnemental a été entièrement repris de façon à ordon-
ner l’ensemble des actions, leurs objectifs annuels et les indicateurs corres-
pondants selon les engagements de la politique environnementale du
Groupe. Il est à noter que la moitié de l’intéressement (part du Groupe) du
personnel d’EDF est calculée en fonction du degré d’atteinte des objectifs
définis dans le programme de management environnemental.

2.2.3 Les partenariats

Les principaux partenariats touchant à l’environnement et à la solidarité,
auxquels participe le Groupe sont notamment les suivants :
• partenariats avec des associations : le travail mené avec la Fondation

Nicolas Hulot, la convention avec les Réserves Naturelles de France, la
contribution au sein du WBCSD1 à un groupe de travail sur l’électricité
(« powering a sustainable future »), la poursuite du partenariat avec
l’ONG CARE notamment en Afrique ;

• mécénat : la participation au Téléthon avec un don de 900000 euros en
2007, le soutien aux champions français des sports de l’eau à l’occasion
des jeux paralympiques.

Enfin, EDF est lié depuis 2004 par un accord de coopération triennal avec
l’ADEME qui prévoit un engagement financier paritaire de 72 millions
d’euros sur 3 ans. Les principaux domaines d’intervention de cet accord
sont la promotion de la maîtrise de l’énergie, le développement des éner-
gies nouvelles renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergé-
tique chez les particuliers.

2.2.4 Recherche environnementale

Pour contribuer à mieux répondre aux grandes problématiques énergé-
tiques mondiales que constituent le caractère limité des ressources fossiles,
la croissance prévisible de la demande mondiale d’énergie ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur le climat, la R&D d’EDF
s’est structurée en 2006 autour de « douze défis » pour la période 2007-
2009. Ces défis, dont six sont en lien direct avec la protection de l’environ-
nement, sont centrés sur cinq thèmes : notre planète, notre optimisation,
les clients, la production, les réseaux et la simulation numérique.
À titre d’exemple, un programme de recherche concernant les énergies
renouvelables a été mis en place avec pour objectifs d’identifier les ruptures
technologiques pouvant modifier les rapports de compétitivité entre les
énergies et de contribuer à faire émerger industriellement les technologies
les plus prometteuses au bénéfice du Groupe.

2.2.5 Gestion des impacts environnementaux

2.2.5.1 MAÎTRISE DES IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
ET DE L’EAU

En France, 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 com-
parer à la moyenne des États européens voisine de 400 g CO2/kWh. EDF
est cependant le deuxième émetteur industriel en France avec une émission
annuelle moyenne de 23 Mt.

Maîtrise des impacts de la production thermique à flamme

Chaque année, la quantité de CO2 émise par les centrales thermiques à
flamme est certifiée par un organisme indépendant.
Pour réduire les rejets atmosphériques de ses centrales thermiques à
flamme, EDF a mis en œuvre dans ses installations trois types de dispositifs
en fonction du type de rejet concerné :
• la dénitrification réduit les oxydes d’azote contenus dans les fumées

avant leur rejet à la cheminée ;
• dans les centrales récentes de forte puissance, la désulfuration se fait par

lavage des fumées avant que celles-ci n’atteignent la cheminée, au moyen
d’eau saturée en calcaire. En contrepartie, le procédé produit du gypse,
réutilisé dans la fabrication du plâtre et comme complément dans les
bétons et revêtements routiers. EDF obtient ainsi un rendement d’épura-
tion qui dépasse 90 % sur ses installations équipées du procédé DéSOX;

• en outre, les procédés de captage des poussières sont en constante
amélioration.

2.2 Informations environnementales

1. World Business Council for Sustainable Development.
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En termes de réalisation en 2007 dans le cadre de cette maîtrise, la réno-
vation et le renforcement du parc de production thermique à flamme
d’EDF se sont poursuivis.
En effet, EDF a décidé en 2003 d’arrêter progressivement les tranches fioul
et charbon d’une puissance de 250 MW devenues obsolètes compte tenu
des contraintes environnementales et de l’évolution du marché de l’électri-
cité. La puissance installée concernée s’établissait à plus de 1700 MW. Ce
processus s’est achevé en 2006 avec l’arrêt de la centrale d’Albi.
En parallèle, les moyens de production au charbon les plus récents pour
répondre aux besoins de semi-base sont en cours de rénovation, ainsi que
le renforcement du parc actuel. EDF a donc engagé ces dernières années
un programme de rénovation et de fiabilisation courant jusqu’en 2009 de
ses centrales charbon 250 MW et 600 MW les plus récentes.
Les tranches charbon 600 MW les plus récentes sont déjà équipées d’un
système de désulfuration des fumées (réduction de 90 % des émissions
de dioxyde de soufre) et sont en cours d’équipement d’une installation
de dénitrification poussée qui leur permettra, d’ici 2008, de se conformer
aux contraintes environnementales prévues au-delà de 2015 avec
presque dix ans d’anticipation.
Enfin, pour faire face à l’augmentation des besoins de pointe au cours des
prochaines années, EDF a décidé en 2005 de remettre en fonctionnement
quatre tranches fioul 600-700 MW mises en réserve (Porcheville 1-2 pour
les hivers 2006-2007 et 2008-2009, Cordemais 3 pour l’hiver 2007-2008,
et Aramon 1 pour l’hiver 2008-2009) qui représentent une puissance de
près de 2600 MW. Les tranches 2 de Porcheville et 3 de Cordemais sont de
nouveau en exploitation depuis décembre 2006 et octobre 2007, après
d’importants travaux de modernisation de 18 mois. Elles utilisent désormais
du fioul à très basse teneur en soufre (fioul dit « TTBTS » à 0,55 % de sou-
fre), ce qui renforce leurs performances environnementales.

Maîtrise des impacts de la production nucléaire d’électricité

La gestion des effluents radioactifs gazeux et liquides obéit à une régle-
mentation très stricte et à la volonté forte de l’entreprise de limiter les
impacts environnementaux et sanitaires de ses installations réaffirmée
dans la politique environnementale du Groupe. En termes de rejets, la
performance dépend non seulement de l’efficacité des systèmes de trai-
tement des effluents mais aussi des pratiques d’exploitation.
De 1990 à 2002, tout en situant à un niveau déjà largement inférieur aux
limites réglementaires, les rejets liquides (hors tritium et carbone 14) ont
été divisés par 30. Depuis, la réduction des rejets liquides s’est poursuivie
puisqu’ils ont été plus que divisés par deux entre 2002 et 2007. Les
actions engagées en termes de conception et d’exploitation font que les
rejets radioactifs ont atteint un niveau « plancher » très faible.
S’agissant des rejets chimiques, des actions sont développées pour assu-
rer une plus grande maîtrise des effluents, à l’image de ce qui a été fait
pour les effluents radioactifs. Les circuits de refroidissement d’eau font
l’objet d’une attention particulière, en raison de l’importance des débits
en jeu. Des traitements biocides permettent notamment de maîtriser les
proliférations de micro-organismes dans les eaux de ces circuits.
Des études sont menées en relation avec des laboratoires externes pour
s’assurer que le fonctionnement des installations durant les périodes cli-
matiques extrêmes n’ajoute aucun risque notable et durable sur la biodi-
versité présente dans les rivières.
En complément des contrôles réalisés sur ces installations, des mesures
de surveillance de l’environnement sont effectuées avec pour finalité
d’évaluer l’impact du fonctionnement de ces installations. Cette surveil-

lance est assurée par des campagnes radio écologiques et hydrobiolo-
giques réalisées par des laboratoires extérieurs et des universités.

2.2.5.2 DÉCHETS NUCLÉAIRES

En France, la gestion des déchets radioactifs est assurée par l’Agence
Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (« ANDRA »). Le mode
de stockage des déchets nucléaires en France dépend de leur degré de
radioactivité et de leur période d’activité nucléaire.
Outre l’étude des trois axes (séparation et transmutation des éléments
radioactifs à vie longue, stockage réversible en couche géologique pro-
fonde, entreposage) la Loi de programme du 28 juin 2006 prévoit qu’un
plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, mis à
jour tous les 3 ans, dresse le bilan des modes de gestion existants et
recense les besoins prévisibles en matière de stockage et d’entreposage.
La loi renforce également l’accompagnement économique des territoires
susceptibles d’accueillir un stockage, confirmant la démarche mise en
œuvre pour le laboratoire de Bure par le Programme de développement
Haute-Marne et Meuse.

2.2.5.3 DÉCHETS CONVENTIONNELS

Chaque année EDF publie un bilan de la gestion de ses déchets industriels
conventionnels, actuellement cantonné aux activités de production ainsi
qu’aux centres de recherche et développement avec une année de déca-
lage en termes de publication. Le nouveau logiciel OGIDE, en cours de
déploiement, permettra tout à la fois d’établir un bilan pour l’ensemble
d’EDF et de répondre simplement à la nouvelle réglementation.
En 2006, les activités de production et de recherche et développement
d’EDF ont généré 99002 tonnes de déchets conventionnels, en hausse
de 14 % par rapport à 2005. Cela s’explique par des évacuations ponc-
tuelles de déchets en quantités très importantes par quelques sites et
confirme la sensibilité du bilan total à la réalisation de travaux de décons-
truction/rénovation ou d’entretien (curage de sédiments, nettoyage d’aé-
roréfrigérants).
Sur l’ensemble des déchets, le taux de valorisation des déchets progresse
de 8 % entre 2005 et 2006, au détriment de la mise en décharge. Il
concerne 64,5 % des déchets évacués.
L’indicateur national de valorisation (interne à la DPI et à la R&D), basé sur
45 types de déchets valorisables, est de 84,3 % et a encore progressé
cette année de 0,5 point. Il reste donc au-dessus de l’objectif de 80 %
fixé en 2006 dans le cadre de la démarche ISO 14001.

2.2.5.4 SOLS POLLUÉS

Depuis 2006, une entité unique a en charge cette problématique au sein
d’EDF : la direction de l’immobilier. Elle centralise les plans d’actions des
sites nucléaires, du thermique à flamme et du patrimoine tertiaire y com-
pris les anciennes usines à gaz.
Un recensement est en cours afin d’identifier puis de caractériser l’ensem-
ble du foncier appartenant à EDF. En 2007, sur 1620 sites analysés, 72
sont pollués (à un degré plus ou moins important) et 375 le sont poten-
tiellement (en attente des résultats d’investigations complémentaires).
L’inventaire complet doit se terminer en 2008.
Toutefois, tous les sites abritant des activités industrielles avec un risque
de pollution des sols disposent d’un SME certifié ISO 14001 portant sur
la prévention et le traitement des situations accidentelles ou d’urgence.
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2.2.5.5 POLLUTION VISUELLE ET SONORE

Pour le parc nucléaire en exploitation, un bilan acoustique de sites a été réa-
lisé : vérification de la conformité, puis modélisation progressive des sites
pour identifier les plus sensibles. À fin 2007, l’ensemble des CNPE a été
modélisé. Les sites de Civaux, Chinon, Bugey et Penly devraient donner
ainsi lieu à des travaux d’insonorisation (jusqu’en 2015) de certaines de
leurs sources sonores pour un coût évalué entre 10 et 15 millions d’euros.
Pour les centrales du Parc Thermique à Flamme de la France
Métropolitaine, un état des lieux acoustique a été établi en 2005. Il a
abouti à un plan d’actions mis en œuvre au cours de 2006 et qui s’est
poursuivi en 2007.
Enfin, depuis la dernière décennie, EDF s’est engagée dans une démarche
volontaire d’intégration des réseaux neufs dans l’environnement. Ainsi,
en 2007 94 % des lignes HTA1 mises en service sur maîtrise d’ouvrage
EDF sont en souterrain, soit un taux de réalisation en souterrain supérieur
à l’objectif du Contrat de service public qui est de 90 %.

2.2.5.6 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ INDUSTRIELLES

Sécurité et sûreté nucléaire

La mobilisation de l’ensemble de la Division Production Nucléaire s’est
poursuivie en 2007 autour de son projet STEP 2010 destiné à sécuriser les
progrès acquis et à obtenir une nouvelle amélioration de la performance.
La première des six orientations prioritaires de ce projet concerne la sûreté
nucléaire. Dans ce cadre, et tout en poursuivant l’amélioration liée à la
performance humaine, un important programme de « housekeeping » a
été engagé fin 2006 pour amener la tenue des installations de l’ensemble
des CNPE au niveau des meilleurs standards internationaux et les y main-
tenir ultérieurement (peinture, éclairage, signalétique, renfort des toitures
et lutte contre la corrosion notamment en bord de mer). Ce programme
d’investissement et de maintenance porte sur un montant d’environ
600 millions d’euros d’investissements sur une période de 5 ans.
Enfin, pour le projet Flamanville 3 (EPR) actuellement dans sa phase de
construction, une convention CLI-Flamanville/ANCLI-EDF, faisant suite au
débat public terminé en février 2006, a été signée en novembre 2006
afin de faciliter l’accès public aux informations.

Sûreté hydraulique

La sûreté hydraulique est l’ensemble des dispositions prises lors de la
conception et de la gestion des aménagements hydroélectriques et a
pour objectif de maîtriser les risques que la présence ou le fonctionne-
ment des aménagements hydrauliques créent pour les personnes, les
biens et l’environnement. Elle comporte trois activités principales :
• la maîtrise des variations de niveaux ou de débits à l’aval des ouvrages ;
• la gestion des ouvrages durant les périodes de crues, pour assurer la

sécurité des installations et des populations ;
• la prévention du risque majeur que représente la rupture d’un ouvrage

hydraulique par la surveillance et la maintenance des ouvrages sous le
contrôle des services de l’État, principalement des Directions Régionales
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). EDF pra-
tique une surveillance et une maintenance régulière de ses barrages,
notamment par une auscultation continue des barrages. Le relevé et
l’analyse en temps réel, sur chaque site, de multiples données permettent
à EDF d’établir en permanence un diagnostic sur la santé de ses barrages.

Enfin, pour chacun des 150 grands barrages, un check-up complet est
réalisé tous les dix ans, assorti d’une vidange ou d’une inspection de la
structure avec des moyens subaquatiques. Ces opérations sont effectuées
sous le contrôle rigoureux des services de l’État. En 2007, EDF a réalisé 11
visites décennales sur ces ouvrages.
Dans la continuité de la démarche initiée en 2005 pour l’identification des
risques de défaillances par famille de matériel et dans un contexte marqué
par quelques avaries ayant entraîné l’indisponibilité d’installations sur du
moyen terme, EDF a décidé en 2006 d’engager un programme de mise à
niveau technique et de maintenance renforcée des ouvrages pour un mon-
tant global de l’ordre de 500 millions d’euros sur la période 2007-2011 afin
de rénover certaines installations, de maintenir, dans la durée, un niveau
élevé de sûreté hydraulique et de préserver à terme les performances tech-
niques de son parc. Ce programme de rénovation du patrimoine hydrau-
lique intitulé Sûreté et Performance de l’Hydraulique « SuPerHydro » d’une
durée de 5 ans a démarré en 2007 et son avancement a été conforme aux
prévisions. La priorité est de permettre le redémarrage des principales ins-
tallations actuellement à l’arrêt (Tuilières et Pragnères) et de consolider les
performances techniques du parc.

2.2.5.7 SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EDF a inscrit dans sa Politique environnement du Groupe l’engagement
de maîtriser les impacts environnementaux et sanitaires de ses activités et
de ses ouvrages. Pour ce faire, EDF s’est engagée à :
• développer ses connaissances sur les risques d’exposition et les impacts

sanitaires liés à ses activités et ouvrages (expositions aux polluants chi-
miques, aux agents biologiques, aux champs magnétiques, aux rayon-
nements ionisants, aux bruits, etc.) ;

• intégrer les préoccupations sanitaires dans les choix d’investissements
et les options techniques de ceux-ci ;

• contribuer à l’information du public et à celle des professions de santé
sur l’impact et les risques de ses ouvrages (risques d’électrisation, de
noyade…), de ses activités et sur les usages de l’électricité (sécurité
domestique, utilisations des systèmes énergétiques).

Pyralène

ERDF gère un parc très important de transformateurs électriques au pyra-
lène à « huile clos » (HTA BT) dont une partie, de fabrication antérieure
à 1987, contient du PCB. L’inventaire réalisé en 2005 a permis d’engager
en 2006 et de poursuivre en 2007 un traitement prioritaire des transfor-
mateurs situés en zone sensible. Parallèlement, les différentes actions
engagées en 2005 (expérimentation de méthodes de prélèvement sous-
tension, poursuite de l’analyse statistique des types d’appareils utilisés,
mesures de dépollution des transformateurs prioritaires) ont permis de
remettre en 2006 au MEDD2 un plan complet d’élimination de ces trans-
formateurs d’ici fin 2010.

Légionelles

EDF exploite, notamment pour les besoins de ses activités de production
d’électricité, des tours aéroréfrigérantes (« TAR ») désormais soumises à
la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’en-
vironnement (ICPE). EDF doit notamment réaliser une analyse métho-
dique des risques de prolifération de légionelles dans ses TAR et mettre
en place un plan d’entretien préventif de nettoyage et de désinfection.
EDF est par ailleurs obligée de procéder à des analyses mensuelles ou
bimensuelles en fonction du type d’installation concernée.

1. HTA: haute tension A.Activité de distribution. 2. MEDD: ministère de l’Écologie et du Développement durable.
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Champs électromagnétiques

En France comme à l’étranger, des interrogations sont exprimées au sujet
de l’éventualité de risques pour la santé humaine dus à l’exposition à des
champs électromagnétiques (CEM) provenant notamment des lignes élec-
triques exploitées par le Groupe. Sur la base de nombreuses expertises réa-
lisées ces vingt dernières années, de nombreuses instances sanitaires
internationales (l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC), l’Académie des Sciences
américaine, l’Institut américain pour la santé et l’Environnement (NIEHS), le
Bureau National de Radioprotection anglais (NRPB) considèrent, en l’état
des connaissances scientifiques actuelles, que l’existence de dangers pour
la santé liés à l’exposition aux CEM n’est pas démontrée. La Commission
européenne, par précaution, a établi des recommandations relatives à l’ex-
position du public et des travailleurs aux champs électromagnétiques,
recommandations respectées par le Groupe. Dans un rapport publié en
juin 2007, l’OMS considère que les risques sanitaires, s’ils existent, sont fai-
bles et préconise le respect de ces recommandations.

2.2.5.8 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Une politique de biodiversité spécifique, signée en mai 2006 et mise en
œuvre dans le cadre du système de management environnemental, struc-
ture l’action du Groupe dans ce domaine autour de trois axes :
• progresser dans la connaissance des milieux, dans l’évaluation des

impacts et le reporting ;
• préserver, protéger et restaurer les milieux avec lesquels le Groupe interagit ;
• informer, former et sensibiliser.

Un enjeu particulier est associé au barrage de Nam Theun au Laos pour
lequel EDF met en œuvre un dispositif important de préservation de la bio-
diversité important au travers d’une analyse approfondie des impacts et de
mesures de réduction et de compensation exemplaires.

La réhabilitation de l’Étang de Berre

Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre satisfaisant pour l’écosys-
tème de l’étang de Berre, EDF réduit depuis 1994 les apports d’eau douce
résultant de la canalisation vers l’étang des eaux de la Durance exploitées
par les centrales hydrauliques de Salon et de Saint-Chamas. Au terme d’un
décret paru en décembre 2006, EDF devra limiter les rejets de la centrale de
Saint-Chamas à 1,2 milliard de mètres cubes par an contre 2,1 milliards
jusqu’à maintenant. Ce nouveau protocole fera l’objet d’une évaluation par
un comité d’experts au 31 août 2009, précédée d’un rapport d’étape au
printemps 2008. Les centrales hydroélectriques de la Durance (2 000 MW)
représentent les deux tiers de la production d’électricité dans la région
PACA et jouent un rôle clé pour la sécurité d’approvisionnement.

2.2.6 Contribution à la lutte 
contre l’effet de serre

2.2.6.1 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 propor-
tion (plus de 70 % au niveau Groupe et de 95 % au périmètre EDF) repré-
sentée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Faire le choix de
poursuivre dans cette voie signifie à moyen terme, compléter 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 émissions de gaz à effet de serre en contribuant à l’émergence de
technologies économes en ressources naturelles et propres.
La construction de l’EPR, lancée en 2006, s’inscrit dans la démarche d’EDF
acteur de la protection de l’environnement. En effet, en se plaçant dans
une logique de progrès continu et bénéficiant du retour d’expérience EDF
améliore sensiblement ses performances par rapport au parc actuel.

Hors d’Europe, le Groupe entend valoriser ses compétences d’ingénierie en
participant à de nouveaux projets de production nucléaire dans le monde. 
Quatre pays prioritaires ont été identifiés à ce jour :
• Grande-Bretagne : dans le cadre de la relance du nucléaire en cours,

l’ambition est de développer jusqu’à 4 EPR du type de celui de
Flamanville 3 ;

• États-Unis : EDF et Constellation Energy ont signé en juillet 2007 un
accord de partenariat stratégique pour développer, réaliser, détenir et
exploiter conjointement des centrales nucléaires de type EPR (au mini-
mum 4) aux États-Unis ;

• Chine : EDF et China Guangdong Nuclear Power Corp. (« CGNPC ») ont
signé en novembre 2007 un accord qui permet à EDF de devenir inves-
tisseur et opérateur en Chine ;

• République Sud-Africaine, dans l’hypothèse où le modèle EPR serait
choisi par ce pays.

En 2007, avec 40,7 TWh en France métropolitaine, l’hydraulique est la
première des énergies renouvelables d’EDF. Outre la mise en service pré-
vue en 2009 du barrage de Nam Theun (1070 MW) au Laos, le dévelop-
pement de l’activité hydraulique d’EDF à terme repose sur les projets
suivants : le remplacement des six centrales hydrauliques en fin de vie ins-
tallées sur la Romanche, par une seule, la centrale de Gavet, d’une puis-
sance de l’ordre de 90 MW pour une production d’environ 540 GWh, et
le développement de la petite hydraulique (une douzaine de projets infé-
rieurs à 12 MW).
En Allemagne, EnBW augmente la part de l’hydraulique au fil de l’eau : la
centrale de Rheinfelden qui passe de 26 MW à 100 MW produira
600 GWh par an à partir de 2011.
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2.2.6.2 ÉNERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES (EnR)

Pour le Groupe EDF, d’une manière générale, les énergies renouvelables
constituent un axe majeur de son développement. Cette filière contribue
à un mix énergétique faiblement émetteur en CO2 et complémentaire du
nucléaire. Le Groupe entend poursuivre son développement dans l’hy-
draulique et via sa filiale EDF EN dans le photovoltaïque et l’éolien. Ainsi,
le groupe EDF compte tripler, seul ou avec des partenaires, ses capacités
installées en énergie renouvelable (hors hydraulique) d’ici 2012.
De manière plus détaillée, le développement des EnR concerne aussi bien
les moyens de production centralisée (comme la construction d’un projet
hydroélectrique d’une puissance de 1070 MW à Nam Theun 2 au Laos) ou
semi-centralisée (programme éolien) ou bien décentralisée en combinant
des actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (solaire thermique
ou photovoltaïque, pompes à chaleur, chauffage bois). Le Groupe EDF
développe en particulier ses positions dans l’énergie photovoltaïque sur
l’ensemble de la chaîne de valeur : investissements dans la technologie du
silicium, fabrication de panneaux avec sa filiale Tenesol, développement de
centrales solaires au sol, lancement d’offres photovoltaïques, etc.

Investissements à l’international dans les EnR

EDF Energy envisage d’élargir sa participation dans les usines de produc-
tion d’énergie renouvelables à hauteur de 1000 MW (éolien « ons-
hore »), au cours de la prochaine décennie.
Afin d’atteindre ces objectifs, EDF Énergies Nouvelles et EDF Energy ont
formé en 2007 une société commune, EDF Energy Renewables Ltd,
qu’elles contrôlent conjointement. Cette joint-venture sera opération-
nelle à compter du 1er janvier 2008. EDF Energies Nouvelles y apporte ses
capacités à acquérir des turbines dans les conditions prévues dans ses
contrats-cadre d’approvisionnement en turbines, ses capacités de déve-
loppement et ses projets en cours au Royaume-Uni. En outre, EDF Energy
mettra à profit ses capacités à élaborer des contrats « PPA » (Power
Purchase Agreement) au Royaume-Uni, ses connaissances du marché bri-
tannique, ses capacités de développement et ses projets en cours de
développement au Royaume-Uni.
EDF Energy Renewables détiendra, développera, achètera, construira et
exploitera les actifs de production d’énergies renouvelables au Royaume-
Uni. Les technologies disponibles sont l’éolien (« onshore » ou « offs-
hore »), le solaire, la biomasse, les microcentrales hydrauliques et
l’énergie marémotrice.
Des projets de développement de parcs éoliens portant sur environ
30 MW sont actuellement en cours. En 2007, une autorisation a été
accordée pour la construction d’un parc éolien « offshore » près de
Teesside dans le Nord-Est de l’Angleterre, dont la capacité de production
est de 108 MW.

Par ailleurs, Edison a pour objectif d’assurer la croissance de son parc de
production à l’horizon 2014 grâce au développement d’environ 350 MW

de projets de production éolienne et 175 MW de capacité hydroélectrique,
lui permettant ainsi de disposer des certificats verts correspondants. Dans
le domaine des énergies renouvelables, en Italie et à l’international, Edison
prévoit d’investir près de 1 milliard d’euros d’ici 2014.

2.2.6.3 TRANSPORT ÉLECTRIQUE

Premier énergéticien signataire de la Charte du développement durable
de l’UITP (Union Internationale des Transports Publics), EDF participe,
avec ses partenaires institutionnels et industriels, au développement des
transports électriques, collectifs et individuels. Ce sont désormais plus de
75 bus électriques qui circulent en France. EDF poursuit aussi ses efforts
pour une promotion active du trolleybus, solution souvent pertinente
pour des liaisons urbaines à débit élevé et haute qualité de service. 
Avec 1500 véhicules électriques, EDF exploite enfin le premier parc mon-
dial du domaine et s’investit avec détermination pour assurer le dévelop-
pement de véhicules de nouvelle génération.
EDF qui a engagé en 2002 un partenariat avec ICADE pour promouvoir
les modes de transport propre, a contribué en 2007 au financement de
navettes fluviales électriques à Paris. EDF et sa filiale SODETREL ont, par
ailleurs, apporté leur appui technique pour la définition de la chaîne de
motorisation et le choix des batteries qui dotent les navettes de 4 heures
d’autonomie de marche à 12 km/h.

2.2.6.4 MAÎTRISE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE (MDE)

EDF est très fortement engagée dans la maîtrise de l’énergie auprès de
ses différents types de clients en leur proposant des offres adaptées. Elle
compte amplifier encore cette démarche en lui associant une compo-
sante dédiée à la réduction des émissions de CO2 et ainsi permettre à ses
clients de participer à la lutte contre le changement climatique.
Les offres commerciales du Groupe sont résolument tournées vers les
économies d’énergie et l’efficacité énergétique. La gamme d’offre intè-
gre de plus en plus fortement l’éco-efficacité énergétique et la réduction
des émissions de CO2, comme dans le bâtiment par exemple, avec des
offres de service de MDE (isolation, rénovation) et une forte intégration
des EnR au bâti (géothermie par les pompes à chaleur, photovoltaïque,
solaire thermique, biomasse). De plus, EDF propose à ses clients de choi-
sir une énergie peu ou pas émettrice de CO2 par le biais de ses offres :
• offre électricité de base (faible contenu CO2) ;
• offre « Verte » à base d’EnR (Équilibre et Équilibre +) ;
• offre Optimia Carbone (pour les gros industriels).

Cette démarche d’évolution de l’efficacité énergétique à l’efficacité car-
bone se traduit pour les clients particuliers par une gamme de services
renouvelée et regroupée sous la marque Bleu Ciel.
EDF applique aussi en interne cet engagement en travaillant sur ses
émissions diffuses : bâtiment de bureaux, véhicules professionnels, pro-
gramme de MDE auprès des salariés d’EDF.



RAPPORT DE GESTION    187

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

2.3.1 La politique de responsabilité sociale
vis-à-vis des salariés 

2.3.1.1 OBJECTIFS

Trois axes majeurs structurent les politiques de ressources humaines du
Groupe :
• adapter en permanence les emplois et les compétences nécessaires à la

réussite du Projet Industriel et à l’évolution des métiers tout en poursui-
vant une politique active d’optimisation des ressources ;

• mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe notamment en leur
offrant des conditions de travail et d’évolution professionnelle attractives ;

• promouvoir le dialogue social et la diversité dans le Groupe.

2.3.1.2 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD SUR LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE

Le déploiement de l’accord sur la RSE du Groupe EDF signé en jan-
vier 2005 s’est poursuivi en 2007.
En application de cet accord, un bilan de mise en œuvre est réalisé et pré-
senté chaque année à une instance Groupe spécifiquement créée à cet
effet : le Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale du Groupe. Les
bilans des deux premières années de déploiement de l’accord RSE mon-
trent que, malgré des contextes économiques, sociaux et culturels très
différents, les sociétés du Groupe se situent déjà à un bon niveau de res-
pect des engagements pris. En avril 2007 les signataires, soulignant les
progrès réalisés dans l’esprit de l’accord, ont signé un avenant le proro-
geant d’un an. Un dialogue social a été engagé dans l’ensemble des
sociétés pour identifier, de façon concertée, les modalités de mise en
œuvre locale et les initiatives à engager de façon prioritaire. Sept thèmes
transverses au Groupe ont ainsi fait l’objet d’un approfondissement au
sein du Comité en lien avec le management en 2007 : la protection
sociale, la lutte contre la discrimination, l’intéressement des salariés aux
résultats de l’entreprise, l’action en direction des clients démunis, les rela-
tions avec les sous-traitants, l’aide à l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap, la sécurité des installations et l’exemplarité du Groupe
en matière d’environnement. Les pratiques RSE remontées des entités du
Groupe ont fait l’objet en 2007 d’une communication et d’une valorisa-
tion renforcée auprès des salariés à l’échelle du Groupe, en particulier via
l’intranet du Groupe et les Trophées du Développement Durable.

2.3.1.3 DIALOGUE SOCIAL

Définie comme une priorité en 2006, l’ambition sociale d’EDF s’est concré-
tisée par la signature d’un agenda social 2006-2008 entre le Président
d’EDF et trois organisations syndicales. Cet agenda vise à développer la
négociation collective et doit se traduire concrètement par l’engagement
d’une quinzaine de négociations sur la période. Cet agenda accorde une
large place à la situation des salariés sur les aspects suivants : les parcours
professionnels, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l’organi-
sation du temps de travail et la diversité dans l’entreprise. À ce titre, la plu-
part des négociations prévues dans l’Agenda Social ont été engagées dans
l’entreprise et un accord sur les mesures d’accompagnement individuelles
des salariés en cas de réorganisations a été signé le 13 février 2007.

Depuis fin 2001, le Groupe a mis en place un Comité d’Entreprise
Européen (CEE), consulté sur les politiques majeures du Groupe. Le CEE
aujourd’hui composé de 33 membres titulaires bénéficie d’une informa-
tion particulière sur les stratégies économiques, financière et sociale du
Groupe.
À travers ses groupes de travail, le CEE a été à l’initiative d’un certain
nombre de réflexions pour engager l’élaboration de politiques RH à
l’échelle internationale. En témoignent notamment le travail réalisé sur la
question de la santé-sécurité dans les différentes sociétés du Groupe en
Europe, et la réflexion menée en amont de l’ouverture de la négociation
de l’accord sur la responsabilité sociale du Groupe EDF.
Le Comex a acté le principe de créer un Comité de Groupe France sur
lequel une négociation avec les organisations syndicales sera engagée en
février 2008 après la mise en place des nouvelles institutions représenta-
tives du personnel.

2.3.1.4 DIALOGUE SOCIAL RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE

Le régime de retraite des industries électriques et gazières est un régime
spécial de sécurité sociale. Défini dans le cadre du statut du personnel des
IEG, le régime spécial s’applique à tout le personnel de la branche profes-
sionnelle des IEG. Il a fait l’objet d’une réforme par la Loi du 9 août 2004
portant à la fois sur le financement et sur la gestion du régime. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2005, le régime spécial de retraite est géré par la
Caisse nationale des IEG (« CNIEG »). Cette caisse prend désormais en
charge non seulement les risques vieillesse, mais également les risques
accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès ainsi
que les avantages familiaux versés aux inactifs.

Le 18 septembre 2007 a été lancée une réforme des droits à pension des
principaux régimes spéciaux de retraite dont celui des IEG. Celle-ci doit
notamment consister à allonger la durée de cotisations pour obtenir une
pension complète, à mettre en place un système de décote/surcote, et à
revaloriser les pensions comme l’inflation. Cette réforme fera l’objet de plu-
sieurs textes réglementaires, dont le premier a été publié le 23 janvier 2008.
La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2008. La négociation sur les
modalités d’application de la réforme ainsi que sur les mesures d’accom-
pagnement a débuté au niveau de la Branche Professionnelle des IEG en
novembre 2007. Elle devrait s’achever en février 2008 pour la partie
réglementaire. La négociation collective se poursuivra sur différents
thèmes au cours de l’année 2008 (prévoyance, retraite supplémentaire,
prise en compte des spécificités métiers…). Dans le cadre de cette
réforme un premier accord salarial a été signé le 29 janvier 2008.

2.3.1.5 ÉGALITÉ DES CHANCES

Diversité

Le Président d’EDF a signé le 1er juin 2006 un engagement afin de pro-
mouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise et prévenir
les discriminations. Cet engagement, décliné dans les directions opéra-
tionnelles d’EDF, est aujourd’hui mis en œuvre et suivi. La politique diver-
sité d’EDF a donné lieu à la création de programmes de sensibilisation des
salariés aux représentations et aux stéréotypes liés à la diversité.

2.3 Informations sociales
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Par ailleurs, EDF a répondu favorablement aux initiatives gouvernemen-
tales pour lever toutes restrictions relatives à l’âge et à la nationalité en
matière d’embauche qui figuraient dans le statut. L’adaptation des textes
réglementaires est en cours d’instruction en lien avec les pouvoirs publics.
Dans le cadre de l’accord triennal renouvelé pour la période 2006-2008
pour l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap,
52 recrutements ont eu lieu ; un accent particulier a été mis sur l’accueil
de personnes en situation de handicap via l’apprentissage (35 jeunes
apprentis ont été ainsi accueillis en 2007).

Solidarité vis-à-vis des Seniors

EDF a innové en matière de recrutement des seniors à travers un pro-
gramme adapté d’embauches, sous forme de contrats aidés, de personnes
âgées de 50 ans ou plus et prioritairement chômeurs de longue durée. En
2007, 119 contrats ont été conclus dans le cadre de ce programme.

2.3.1.6 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES

Dans le cadre du projet industriel de l’entreprise, le renouvellement de ses
compétences devrait s’accompagner d’une baisse des effectifs.
Conformément aux objectifs annoncés, le taux de remplacement (recru-
tements/départs en retraite) s’est établi à moins d’un sur trois en 2007.
Pour la période 2008-2010, dans un contexte d’accélération des départs
en retraite dû au contexte démographique, il faudra concilier la maîtrise
de la masse salariale et le renouvellement des compétences ainsi que la
prise en compte des projets de développement du Groupe.
Les embauches ne concourent qu’en partie au renouvellement des compé-
tences des métiers d’appel. C’est pourquoi EDF a mis en place un large pro-
gramme de redéploiement de ses métiers en décroissance (tertiaire,
fonctions centrales) vers les métiers d’appel. À cet effet, un important pro-
gramme de formation soutiendra ces reconversions. Pour les quelques
situations où les reconversions sont estimées trop complexes ou trop coû-
teuses, EDF a mis en place un dispositif de congé de fin de carrière en 2006.
EDF a décidé fin janvier 2007 de renouveler ce dispositif pour l’année 2007.

2.3.1.7 FORMATION

Comme en 2006, l’investissement de formation en 2007 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

formation de l’ensemble des catégories de salariés, notamment des
femmes ;

• le développement de parcours de professionnalisation plus individuali-
sés, afin de favoriser la capacité d’adaptation aux évolutions des
métiers et de leur environnement. De plus EDF a encore accru ses
efforts en matière d’accueil des jeunes en formation en alternance
puisque plus de 2600 jeunes sont accueillis par des contrats d’appren-
tissage ou de professionnalisation. À ce titre, l’objectif d’EDF est d’ac-
cueillir 3000 apprentis en 2008.

2.3.1.8 SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La politique santé sécurité d’EDF a fait l’objet d’une revue annuelle par le
Comité national d’orientation et de suivi.
Le plan d’actions et de progrès pour 2007 a porté notamment sur les
thèmes suivants : les risques psychosociaux, les risques électriques, les tra-
vaux en hauteur, l’entretien et le contrôle des vêtements de travail, le
secourisme et le tabagisme.

En matière d’accidents du travail, EDF mène depuis dix ans un effort très
important de prévention et de formation qui lui a permis de réduire de
manière très significative le taux d’accidents du travail avec arrêt.
Les résultats 2007 placent EDF, pour la sixième année consécutive, à un
taux de fréquence inférieur à 5 (3,8), soit parmi les meilleurs électriciens
en Europe.

Dosimétrie

EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses individuelles
des expositions aux rayonnements au-delà de la limite réglementaire.
Ainsi, en 2007, le nombre d’intervenants, salariés d’EDF et des presta-
taires, dont la dose individuelle sur 12 mois glissants a dépassé 16 mSv
tout en restant inférieure à 20 mSv (limite réglementaire annuelle) a été
au maximum de 20 personnes en janvier 2007 (17 en 2006) ; parmi eux,
aucun n’a dépassé 18 mSv.
La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration continue
des performances en matière de protection des personnels contre les
effets des rayonnements ionisants. Ainsi, la dose collective annuelle
moyenne de l’ensemble des intervenants, salariés d’EDF et d’entreprises
extérieures, amenés à intervenir dans les centrales a été divisée par deux
en moins de dix ans. En 2007, la dose collective moyenne est de 0,63
homme-sieverts par réacteur et par an.

Amiante

La substitution des matériaux contenant de l’amiante dans les établisse-
ments et installations d’EDF a commencé dès la fin des années quatre-vingt,
et tous les matériaux contenant de l’amiante ont été traités conformément
à la réglementation en vigueur. EDF a mis en place des mesures d’informa-
tion et des modalités de protection des salariés et des tiers intervenant dans
l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
EDF a signé le 15 juillet 1998 un accord (réactualisé en juin 2002) pour la
prévention et la réparation de l’exposition au risque amiante avec l’en-
semble des fédérations syndicales. Suite à cet accord, EDF a mis en place
un dispositif de préretraite pour les travailleurs effectivement reconnus
comme étant atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, a
instauré une aide et un complément de pension bénévoles financés par
EDF et a fourni un accompagnement social des salariés malades et de
leurs familles grâce à une information et un soutien dans les démarches
d’indemnisation.

2.3.1.9 INTÉRESSEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le montant de l’intéressement de l’ensemble du personnel d’EDF repose
sur 2 critères : l’un représente la performance économique (EBITDA/CA),
l’autre la performance environnementale. Ce dernier critère est calculé
sur la base du degré d’atteinte des objectifs environnementaux annuels
définis dans le programme de management environnemental. Depuis
2006, les pondérations relatives de ces 2 critères sont de 50 % chacun.

2.3.2 La politique sociétale du Groupe EDF

Le Groupe EDF a défini en 2007 une nouvelle politique sociétale visant à
dynamiser ses liens internes, à optimiser et renforcer les liens avec les
clients vulnérables et à créer et développer les liens avec l’ensemble des
parties prenantes externes. Cette politique accompagne et vient consoli-
der les actions existantes en les mettant en cohérence au sein du Groupe.
Les principes de la politique s’inscrivent dans le respect de ceux du Pacte
Mondial des Nations Unies et sont repris dans l’accord sur la responsabi-
lité sociale d’entreprise (RSE) et dans le Contrat de Service Public.
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Cette politique s’organise autour de 3 grandes orientations :
• favoriser l’accès aux services essentiels pour les personnes vulnérables ;
• développer la proximité, en soutenant les projets locaux en lien avec

l’activité du Groupe et en améliorant la qualité de vie ;
• contribuer à l’effort éducatif, dans le monde de l’énergie.

2.3.2.1 FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS 
POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES

Au travers de sa nouvelle politique sociétale, le Groupe EDF veut :
• offrir une réponse simple et adaptée à ses clients en difficulté, au-delà des

dispositifs prévus par la loi, avec un conseil en maîtrise de l’énergie ;
• accompagner ses jeunes salariés dans l’insertion professionnelle ;
• apporter une aide d’urgence aux personnes dans les crises techniques

et environnementales.

En France, au-delà des dispositifs prévus par la loi concernant les clients
en difficulté (Tarif Première nécessité, Service Maintien d’Énergie, Fonds
de Solidarité Logement), le Groupe mène de nombreuses actions délibé-
rées dans le cadre de cette orientation. EDF s’est engagé à promouvoir les
structures de médiation, lieux d’accueil implantés dans les quartiers. Ce
sont des relais d’information, d’aide à la prévention et à la résolution des
difficultés rencontrées par les habitants. Ces dispositifs permettent à EDF
de se rapprocher d’une partie de sa clientèle, de faciliter le recouvrement
des dettes d’énergie, de conseiller sur l’usage des énergies. À fin 2007
EDF participe sur le territoire national à plus de 60 structures de média-
tion comme les Points d’Information Médiation Multi-Services, avec
l’Union des PIMMS, ou les Points Services aux Particuliers (PSP) avec la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Ainsi dans le cadre d’un PIMMS
en Basse-Normandie, un dispositif de médiation sociale rurale a été mis
en place afin d’aider, à domicile, des personnes vulnérables. Une solution
a été trouvée pour 60 % des clients contactés, et en matière de risques
de coupure, sur 59 coupures prévues, une seule n’a pu être évitée.

En Grande-Bretagne, EDF Energy a développé « Energy assist » qui
donne accès à des réductions tarifaires pour les clients vulnérables, à des
conseils en maîtrise de l’énergie, et aide à identifier les aides sociales
mobilisables. Le dispositif « Energy Trust » soutient les clients en situation
de surendettement.

Accès à l’énergie des pays en développement

Depuis 2001, le Groupe développe un programme d’accès à l’énergie
dans les pays émergents. Dans les zones rurales éloignées des réseaux
électriques, le programme intervient par la création de petites sociétés de
services énergétiques, alimentant les familles et les petites activités éco-
nomiques (Maroc, Mali, Afrique du Sud). Depuis juillet 2007, le pro-
gramme initial mené avec la société KES en Afrique du Sud a été étendu
à la province d’Eastern Cape pour desservir 26000 foyers (150000 per-
sonnes) et 400 écoles et centres de santé. Un projet est également en
cours à Madagascar. Par ailleurs, le Groupe assure la maîtrise d’œuvre de
l’ouvrage hydroélectrique Nam Theun 2 au Laos dont la mise en service
est prévue en décembre 2009.

2.3.2.2 DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ

L’action de proximité d’EDF, au bénéfice de la qualité de vie, prend forme
principalement via des projets liés à l’habitat et au retour à l’emploi. EDF
propose :
• d’offrir son expertise en ingénierie de projet, en associant des conseils

en maîtrise de l’énergie au niveau des plans locaux de rénovation et
d’isolation (zones ANRU en France, Warm Zones en Angleterre) ;

• de favoriser la recherche d’emploi au sein de ces zones en rapport avec
les besoins locaux liés à ces projets.

En France, EDF est partenaire opérationnel de nombreux Plans Locaux
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), favorisant l’accès, le retour, et le main-
tien dans l’emploi. Ainsi, une convention signée en 1994 est renouvelée
annuellement entre EDF et l’Union régionale des 13 PLIE Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. EDF s’implique dans quatre axes : sélection de candidatures
pour des recrutements dans ses unités ou chez les sous-traitants, mobili-
sation de salariés dans la mise en œuvre de parrainages et simulations
d’entretiens, appui au développement de chantiers d’insertion, conseils
en matière de Maîtrise de la Demande d’Énergie auprès du public des
structures PLIE.
En matière d’implication dans des projets liés à l’habitat, à titre d’exem-
ple, la Mairie de Pantin, avec l’appui d’EDF et accompagnée par Pantin
Habitat (Office HLM) a décidé de mettre à profit des énergies renouvela-
bles, dans le cadre de la rénovation du quartier des Courtillières. Les
études thermiques ont montré l’intérêt pour la préservation du climat, et
pour les locataires, d’élargir les sources d’énergie renouvelable (géother-
mie, bois, solaire). Ce projet est le premier à être labellisé
« Développement Durable et Énergies Renouvelables » par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine ANRU.
En Grande-Bretagne, EDF Energy est partenaire du programme « London
Warm Zone », initié en 2001 par Warm Zones Limited, une association à
but non lucratif. Ce programme vise à la réduction de la précarité éner-
gétique et implique une évaluation porte-à-porte pour identifier les
clients qui bénéficieront le plus de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique de leur logement. Ce programme inclut également une estimation
des droits à prestations sociales.

2.3.2.3 CONTRIBUER À L’EFFORT ÉDUCATIF 
DANS LE MONDE DE L’ÉNERGIE

Le Groupe ambitionne de contribuer à l’effort éducatif dans le monde de
l’énergie :
• en développant la formation (l’alternance notamment via l’apprentis-

sage) sur ses métiers et ceux de ses partenaires, tout en promouvant la
diversité ;

• par l’éducation des jeunes générations, à la maîtrise de l’énergie ;
• par la contribution à des groupes de réflexion, pour faire avancer le

débat européen en matière sociétale, dans le monde de l’énergie.

EDF ambitionne de figurer parmi les cinq premières entreprises françaises
reconnues pour leur investissement dans le domaine de l’apprentissage et
d’atteindre 3 % de ses effectifs fin 2008. Elle a aussi pour objectif d’ac-
cueillir au moins 10 % d’apprentis issus des zones urbaines sensibles
(ZUS). Ainsi, la Direction Régionale de l’Emploi EDF Sud-Ouest est allée
au-devant de jeunes issus de zones urbaines sensibles afin de promouvoir
l’apprentissage, d’informer et d’encourager.
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Une section d’apprentissage Bac professionnel ELEEC (Électronique Éner-
gie Équipements Communicants) a été créée au Lycée professionnel
Jacques Brel, à Lormont en Gironde, parrainée par le Lycée Gustave Eiffel
de Bordeaux et fortement soutenue par le rectorat et EDF. Cette initiative
a contribué à l’obtention du label « Lycée ambition réussite » pour le
lycée Jacques Brel à la rentrée 2007.
EDF développe de nombreux partenariats avec l’Éducation Nationale sur
l’ensemble du territoire concernant des actions de sensibilisation à la maî-
trise de l’énergie et au développement durable.
En Allemagne, EnBW promeut l’apprentissage qui atteint environ 8 % de
ses effectifs. EnBW propose un contrat d’une durée minimale de 12 mois
à tous les jeunes apprentis en son sein obtenant leur diplôme.
En matière d’éducation à la maîtrise de l’énergie, en Italie, Edison s’inves-
tit dans l’éducation environnementale avec Legambiente, ONG italienne.
Cette campagne a pour objectifs le développement de pratiques éduca-
tives efficaces pour limiter la consommation énergétique, l’émission de
gaz à effet de serre et la valorisation des établissements développant les
meilleures pratiques.
Un bus à vocation environnementale et ludique, traitant des énergies
renouvelables et des économies d’énergie réalisées dans les écoles, a fait
une halte dans chaque région d’Italie.

2.3.2.4 LE SERVICE PUBLIC EN FRANCE

Définition légale du service public en France

Les principes fondamentaux du service public de l’électricité ont été déve-
loppés dans la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moderni-
sation et au développement du service public d’électricité qui s’applique
à tous les opérateurs.

Le contrat de service public

Le contrat de service public prévu par l’article 1er de la Loi du 09/08/2004
a été signé le 24/10/2005. Il est articulé en trois parties EDF, EDF Réseau
Distribution auquel s’est substitué ERDF, RTE-EDF Transport. Il décline
l’engagement du Groupe EDF sur la période 2005-2007 et précise les
modalités de compensation financière des missions de service public
confiées par le législateur ainsi que des engagements figurant dans le
contrat (à savoir tarif intégré, Contribution au service public de l’électri-
cité CSPE, et Tarif d’Utilisation du Réseau Public de distribution d’électri-
cité TURP). La Loi ne fixe pas de durée au contrat mais impose un bilan
d’exécution triennal.

Objet du contrat de service public

Ce contrat constitue en France la garantie du service public dans le cadre
de l’ouverture des marchés de l’électricité dont EDF est un des acteurs.

Engagements d’EDF (hors gestionnaires de réseau)

Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent:
• les conditions d’évolution des tarifs de vente de l’électricité : c o n c e r -

nant plus particulièrement l’évolution pluriannuelle des tarifs de vente
de l’électricité, il s’agit d’un engagement du contrat de service public
conformément à l’article 1er de la Loi du 9 août 2004. En application de
l’article 4 de la Loi du 10 février 2000, les tarifs de vente aux clients
n’ayant pas fait valoir leur éligibilité restent réglementés. Dans cet arti-
cle, il est précisé que ces tarifs doivent couvrir « l’ensemble des coûts
supportés […] par EDF et par les distributeurs non nationalisés ».

Dans le cadre de ces dispositions, l’État et EDF s’accordent sur la néces-
sité de faire évoluer progressivement les tarifs de vente intégrés afin
que la structure générale des tarifs de vente et la structure propre à cer-
taines options tarifaires reflètent la structure des coûts.
Les tarifs réglementés ont augmenté de 1,1 % à compter du 16 août 2007.
Cette évolution, légèrement inférieure à l’inflation (sur un an de juillet 2006
à juin 2007) s’applique respectivement au tarif bleu et aux tarifs vert et
jaune aux clients particuliers ainsi qu’aux entreprises qui ont choisi, dans le
cadre de l’ouverture des marchés, de rester facturées au tarif réglementé.
Cette augmentation est conforme au Contrat de service public, signé entre
EDF et l’État le 24 octobre 2005 qui garantit que la hausse des tarifs de
vente de l’électricité pour les particuliers ne sera pas supérieure à l’inflation
les 5 premières années après signature de ce contrat;

• l’accès au service public de l’électricité et la fourniture d’électricité aux
clients non-éligibles. Il s’agit notamment des engagements relatifs :
- à la fourniture d’électricité aux clients non éligibles et à la maîtrise de

la demande d’énergie. Ces deux missions sont couvertes par le tarif
intégré,

- à la cohésion sociale et territoriale. Les conditions de compensation
des coûts liés à cette mission par la CSPE et le tarif intégré sont préci-
sées par la Loi du 10 février 2000,

- à l’accès au service public. Ces actions sont couvertes par le tarif inté-
gré ainsi que par le TURP ;

• la production et la commercialisation. Ces domaines comprennent :
- la mise en œuvre de la politique énergétique (participation à l’élabo-

ration de la programmation pluriannuelle des investissements et
contribution à ses objectifs, maîtrise de la demande d’énergie, certifi-
cats d’économies d’énergie, etc.),

- le maintien d’une production électrique sûre et respectueuse de l’en-
vironnement.

EDF a dégagé les ressources nécessaires à ces deux missions dans les
recettes générées soit par le tarif intégré, soit par les prix de vente de
l’électricité pour l’électricité vendue à des clients ayant exercé leur éligi-
bilité ou sur les marchés.
En matière de production et afin de continuer à garantir à long terme
la sûreté hydraulique et d’améliorer la performance et la disponibilité
des ouvrages hydrauliques, un diagnostic approfondi de toutes les ins-
tallations a été réalisé en 2006.
À l’issue de ce diagnostic, il a été décidé d’affecter 560 millions d’euros
supplémentaires sur 5 ans, de 2007 à 2011, pour la maintenance d’ins-
tallations techniques équipant certains barrages comme, par exemple,
des conduites et des vannes. Le financement de ce programme, dit
« SuPerHydro », est prévu dans le budget pluriannuel approuvé par le
Conseil d’administration d’EDF le 20 décembre 2006 ;

• la contribution à la sûreté du système électrique :
EDF s’engage à ce titre à conclure différents contrats avec RTE-EDF
Transport relatifs notamment à l’optimisation des interventions sur les
ouvrages de production et à la disponibilité des moyens nécessaires à
l’équilibre du réseau.

Engagements des gestionnaires de réseau (ERDF et RTE-EDF Transport)

Au travers du contrat de service public, les gestionnaires de réseau ERDF
et RTE-EDF Transport ont pris des engagements concernant la gestion des
réseaux publics et la sûreté du système électrique. Le financement de ces
engagements est assuré par le tarif d’utilisation des réseaux - TURP.
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la
qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’environ-
nement, quatre domaines où les attentes identifiées des clients et des col-
lectivités locales sont particulièrement fortes.
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Suivi du Contrat de Service public

Le contrat de service public conclu entre l’État et EDF en 2005 fait l’objet
d’un suivi annuel par les parties et d’un rapport triennal transmis au
Parlement.
Le suivi 2005 des engagements pris par EDF et l’État, réalisé par les deux
parties, avait fait l’objet d’une présentation à l’automne 2006 aux
organes de gouvernance du Groupe EDF, les résultats étant conformes
aux objectifs chiffrés ainsi qu’aux engagements qualitatifs d’EDF, et
garantissant le niveau de service public attendu en terme de gestion des
réseaux de distribution et transport, de cohésion sociale et territoriale et
de contribution à la politique énergétique nationale.
Le suivi 2006 a fait l’objet de plusieurs réunions thématiques de prépara-
tion, courant 2007 entre EDF et l’État.
Une réunion de suivi, entre les parties, a eu lieu en janvier 2008.
Un bilan triennal sera établi au vu des résultats 2007 et présenté au
Parlement.
Parallèlement une préparation du futur Contrat de Service Public a été
mise en œuvre fin 2007, sur des bases rénovées, pour une signature cou-
rant 2008.

2.3.2.5 LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE VIS-À-VIS
DES FOURNISSEURS ET DES SOUS-TRAITANTS

En 2006, une charte « Développement Durable entre EDF et ses fournis-
seurs », a été déployée progressivement pour fixer un engagement com-
mun à respecter les dix principes du Pacte Mondial et les conventions
fondamentales de l’OIT, à identifier les points critiques et à définir les axes
de progrès. Cette charte est présentée à tout nouveau fournisseur ou lors
de renouvellement de marché, elle est mise en ligne sur edf.com et sys-
tématiquement jointes aux contrats. La stratégie d’achat a évolué pour
donner aux sous-traitants d’EDF une meilleure visibilité dans les contrats
(durée, volumes, échéance) et l’évaluation des fournisseurs est renforcée.
Enfin une information a été menée auprès des acheteurs et des prescrip-
teurs pour mieux faire connaître et mieux contrôler les exigences dans le cas
spécifiques de prestations réalisées par des salariés étrangers en France.
Dans la continuité de l’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) du Groupe EDF, l’entreprise a signé avec trois organisations syndi-
cales (CFDT, CFTC et CFE-CGC) un « accord sur la sous-traitance sociale-
ment responsable au sein d’EDF » en octobre 2006. Cet accord met
notamment en exergue la volonté d’EDF de maintenir ses partenariats
industriels et de services dans la durée avec pour logique le dépassement
des intérêts à court terme. Par cette action EDF entend permettre à ses
prestataires de conforter leurs activités et renforcer leur capacité à se
développer de manière durable au-delà de la seule passation de marchés
ponctuels ou de court terme. Par cet accord, EDF s’engage avec les par-
tenaires sous-traitants dans des actions concrètes et réalistes pour que
leurs interventions s’effectuent dans les meilleures conditions d’emploi,
de qualification, de travail et de santé – sécurité.
Par ailleurs, EDF poursuit sa politique d’achats auprès du secteur protégé
avec un objectif de 8,5 millions d’euros par an sur la durée de l’accord
(9 millions d’euros d’achats en 2007). Des partenariats ont été dévelop-
pés en 2007, avec des associations représentatives du secteur, afin de
favoriser l’interface offre-demande avec les acheteurs.
Dans le domaine nucléaire, comme en 2006, 2007 a vu le renforcement
du partenariat avec les prestataires en application de la charte de progrès
et de développement durable signée en 2004.
Deux thèmes sont particulièrement ciblés :
• améliorer la sécurité des prestataires sur les sites nucléaires ;
• contribuer au renouvellement des compétences des prestataires.

2.3.2.6 ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES SUR LES DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 2007

2.3.2.6.1 consolidation des données

• La collecte des données sociales quantitatives de ce rapport a été réali-
sée via le progiciel de consolidation du Groupe EDF : Edifis.
Concernant les données environnementales, la collecte a été réalisée
pour le périmètre EDF via le progiciel AEPR et pour les filiales du Groupe
via Edifis. Les deux progiciels servant à la consolidation des données du
Groupe. Parallèlement, une consolidation sous Excel a été effectuée de
manière à s’assurer de la cohérence des remontées environnementales.

• Les données sociales et environnementales sont consolidées sur la base
des règles de consolidation comptables et de critères de pertinence en
termes de ressources humaines et environnemental.
Les sociétés intégrées globalement en terme comptable sont consolidées
globalement en termes d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Les sociétés intégrées proportionnellement en terme comptable sont
consolidées proportionnellement en terme d’indicateurs sociaux et
environnementaux.
Les sociétés mises en équivalence en termes comptable ne sont pas
prises en compte en terme d’indicateurs sociaux et environnementaux.
En plus de ces critères, le périmètre de consolidation du Groupe pour
les données sociales n’a retenu que les sociétés dont l’effectif physique
est significatif en terme de ressources humaines (supérieur à 50).
Concernant les données environnementales, les critères retenus ont été
déterminés sur la base des activités industrielles significatives en termes
d’impact environnemental des filiales. De plus, seules les entités ayant
intégrées le périmètre de consolidation depuis plus d’un an, ainsi que
les entités encore présentes dans le périmètre de consolidation au
31/12/2007 ont été retenues.

2.3.2.6.2 précisions sur les données sociales

L’élaboration des données sociales de ce rapport s’appuient sur un glos-
saire de définitions précisées en 2007.

Pour EDF :
• les données 2007 intègrent le Distributeur ;
• les effectifs d’EDF publiés prennent en compte un pourcentage d’effectif

mixte qui travaille pour EDF et Gaz de France ;
• les effectifs 2007 n’intègrent pas, comme en 2006, les médecins du tra-

vail, les personnes employées dans le cadre des diverses mesures d’or-
dre social et les apprentis, soit 3193 personnes au 31 décembre 2007.
Les absences de longue durée (> 90 jours) sont exclues ;

• la méthode de calcul du taux d’absentéisme a évolué par rapport à
2006. Dans le calcul 2007, seules les absences correspondant aux caté-
gories suivantes ont été prises en compte : absences diverses (absences
non rémunérées, absences injustifiées…), absences pour maladie et
absences pour accident. Les absences relatives aux activités sociales et
syndicales, les congés de préretraite et les absences maternelles ne sont
pas intégrées ;

• le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 acci-
dents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.
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Pour les données Groupe :

L’effectif hommes est calculé par différence entre l’effectif total et l’effec-
tif femmes.
L’effectif hommes cadres est calculé par différence entre l’effectif total
cadres et l’effectif femmes cadres.

Les pratiques de reporting actuelles prennent en compte certaines spéci-
ficités du groupe qui génèrent des écarts entre l’effectif 2007 reporté et
l’effectif recalculé à partir de l’effectif 2006 et des entrées/sorties : mixité
des effectifs de EDF (pourcentage de mixité EDF - Gaz de France non pris
en compte en cas de mutation), variations de périmètre d’entités conso-
lidées, mouvements internes au Groupe.

Pour Dalkia International, le nombre d’heures travaillées pris en compte
dans le calcul du taux de fréquence a été estimé sur la base de l’effectif
temps plein de Dalkia International multiplié par 1700 heures.

2.3.2.6.3 précisions sur les données environnementales

L’élaboration des données environnementales de ce rapport s’appuie sur
des fiches descriptives et méthodologiques. Il s’agit du référentiel EDF en
vigueur en 2007.

• Les données EDF 2007 intègrent le distributeur ;
• Les données Groupe 2007 ne comprennent pas Edison et Dalkia ;
• Les données comptables relatives aux provisions pour déconstruction et

dernier cœur, ainsi que celles pour fin de cycle du combustible nucléaire
sont des données consolidées Groupe issues de la comptabilité du
Groupe ;

• Les dépenses de protection de l’environnement sont des dépenses
déclarées par les différentes entités du Groupe ;

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité
à vie courte produits par les réacteurs en exploitation » ne tient pas
compte des déchets de maintenance exceptionnelle (couvercles de
cuve, générateurs de vapeur). Le volume de déchets calculé correspond
au volume de déchets stockés sur le centre de l’Aube (après compac-
tage des fûts, incinération et fusion).

L’indicateur « Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité à
vie longue » intègre une incertitude liée au ratio de conditionnement
(nombre de colis réalisés effectivement suite au traitement d’une tonne de
combustible) qui ne peut être constaté qu’a posteriori, ce ratio dépendant
essentiellement des mélanges effectués pour optimiser les opérations.
L’indicateur est une estimation qui repose sur la pérennité des pratiques
actuelles en matière de conditionnement des déchets à vie longue et qui
projette sur l’avenir proche le ratio de conditionnement actuel.

Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction
et derniers cœurs

Millions d’euros 13654 13824 13136 2 2

Provisions pour aval du cycle nucléaire Millions d’euros 17455 15381 14752 2 2

ENVIRONNEMENT

Combustibles & matières premières

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1151 1227 1253 1 1 EN 1

Charbon t 5970970 5179480 6668008 1 1 EN 1

Fioul lourd t 1457050 1646212 1804930 1 1 EN 1

Fioul domestique t 259659 264173 286073 1 1 EN 1

Gaz non industriel 103 m3 23718 15075 35489 1 1 EN 1

Gaz industriel 103 m3 1292403 1585350 1565130 1 1 EN 1

Matières premières consommées
provenant de sources externes à l’entreprise

EAU (1)

Eau de refroidissement prélevée 109 m3 41,2 19,5 20,6 1 1 EN 8

Eau de refroidissement restituée 109 m3 40,7 19,0 20,1 1 1 EN 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 1 EN 8

Rejet d’activité dans l’eau (2)

Tritium TBq/tr NC 17,9 16,3 1 1 EN 21

Carbone 14 GBq/tr NC 13,3 13,3 1 1 EN 21

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.

(1) En 2007, les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprend l’eau prélevée et restituée en rivière, en mer et les nappes phréatiques. En 2006, seule l’eau pré-
levée et restituée en rivière était prise en compte. 

(2) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
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Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

ENVIRONNEMENT (1)

AIR

Émissions de gaz

Émissions totales de CO2

(inclut les installations non soumises à quotas)
(6) 78,3 84330 23711 2 1 EN16

Émissions de SO2 (7) 209,7 224555 86338 2 1 EN20

Émissions de NO2 (7) 194,5 202067 116792 2 1 EN20

Poussières t 5071 5340 5605 1 1 EN20

Méthane ktonnes éq. CO2 4,8 4,8 NC 1 NC EN16

Rejets d’activité dans l’air (2)

Carbone 14 TBq/tr NC 0,18 0,18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0,52 0,73 1 1 EN 20

DÉCHETS

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte

m3/TWh 10,8 12,8 14,0 1 1 EN 24

Déchets radioactifs solides de haute
et moyenne activité à vie longue

m3/TWh 0,88 0,87 0,88 1 1 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1202 1199 1190 1 1 EN 24

Déchets conventionnels (3)

Déchets dangereux t NC 23209 24241 1 1 EN 22

Déchets non dangereux t NC 114497 113885 1 1 EN 22

Déchets industriels conventionnels valorisés t NC 97243 74119 1 1 EN 22

Énergie

Énergies renouvelables : quantité d’électricité
et de chaleur produite à partir d’énergies GWh 4356 1564 1159 2 2 EN 6
renouvelables (hors hydraulique) (4)

Consommation directe d’énergie, répartie par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,7 7,5 6,6 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 23,1 23,4 23,5 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement (5) 2733 2951 2256

dont dotations aux provisions 
Millions d’euros

1478 1908 1523
2 1 EN 30

Management de l’environnement Existence d’un SME
(ISO 14001) dans l’ensemble du Groupe

2 2

(1) Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
(2) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
(3) Déchets conventionnels sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
(4) En 2007, l’indicateur comprend également la chaleur produite.
(5) En 2007, le périmètre des dépenses n’incluent pas Edison, ni Dalkia, et inclut Figlec. En 2005 et 2006, le périmètre des dépenses n’incluait pas également FIGLEC.
(6) Les unités sont le Mt pour 2007 et le Kt pour 2005 et 2006.
(7) L’unité est le Kt pour 2007 et la tonne pour 2005 et 2006.

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.
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Indicateurs de performance Groupe Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

SOCIAL (1)

EFFECTIF & RÉPARTITION

EDF + RTE nbre 105322 106565 109494 1 1 LA 1

TOTAL Groupe EDF nbre 158640 156524 161560 2 2 LA 1

Nbre de cadres nbre 31770 29096 27220 2 1 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 20,5 % 20,1 % 19,9 % 2 2 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 126870 127428 NC 2 NC LA1

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 121730 106838 84285 2 1 LA 13

- effectif femmes nbre 36910 32525 24272 2 1 LA 13

- hommes cadres nbre 25254 23258 21798 2 1 LA 13

- femmes cadres nbre 6516 5838 5422 2 1 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS

Embauches nbre 11294 3849 2042 2 1 LA 2

Autres arrivées nbre 2682 NC NC 2 NC LA 2

Départs en inactivité nbre 4320 3561 2441 2 1 LA 2

Démissions nbre 3486 1313 121 2 1 LA 2

Licenciements – révocations nbre 1642 348 36 2 1 LA 2

Autres départs (2) nbre 4572 2122 851 2 1 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps partiel nbre 23964 26306 25185 2 1 LA 1

Indicateurs de performance Groupe Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels nbre 15 11 5 2 1 LA 7

Taux de fréquence (3) 6,3 5,1 4,7 2 1 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 1495 1062 NC 2 NC LA 7

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives (4)

% 95 % 96 % 97 % 2 2 LA 4

FORMATION

Nbre de salariés ayant bénéficié 

d’une formation (5)
nbre 104393 95739 84937 2 2 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Nbre de travailleurs handicapés (6) nbre 3260 3077 2721 2 1 LA 13

(1) En 2006, les indicateurs (hormis l’effectif total Groupe) ne prenaient pas en compte Dalkia, Fenice, ECW, SSE et EDF Trading. Ces entités sont consolidées dans les indi-
cateurs 2007.

(2) En 2007, les décès sont inclus dans la catégorie « autres départs », alors qu’ils étaient communiqués à part les années précédentes.
(3) En 2007, hors EDF Trading et Synergie.
(4) En 2007, hors EDF Trading, Dalkia International, Synergie.
(5) En 2007, hors EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International et Synergie.
(6) En 2007, hors EDF Energy et EDF Trading.

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.
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Indicateurs de performance EDF Unité 2007 Réf. GRI

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION
Total statutaires EDF (au 31/12) nbre 96078 LA 1
EDF non statutaire CDI nbre 520 LA 1
EDF non statutaire CDD nbre 174 LA 1
Total EDF non statutaires nbre 694 LA 1
TOTAL EDF nbre 96772
Nbre de cadres nbre 24596 LA 1
Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 21,4 % LA 1
Nbre de non-cadres nbre 72176 LA 1
Techniciens et agents de maîtrise nbre 51560 LA 1
Agents d’exécution nbre 20616 LA 1

Égalité professionnelle
- effectif hommes nbre 73743 LA 13
- effectif femmes nbre 23029 LA 13
- hommes cadres nbre 19328 LA 13
- femmes cadres nbre 5268 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS
Embauches nbre 1938 LA 2
Intégration & réintégration nbre 377 LA 2
Autres arrivées (1) nbre 504 LA 2
Départs en inactivité nbre 3556 LA 2
Démissions nbre 129 LA 2
Licenciements – révocations nbre 26 LA 2
Décès nbre 157 LA 2
Autres départs (1) nbre 860 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Volume d’heures supplémentaires en milliers 3863

MAIN D’ŒUVRE EXTÉRIEURE
(2007) ND

Nbre moyen mensuel d’intérimaires (2) nbre
(2006) 2424

LA 1

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL
Salariés à temps plein nbre 77904 LA 1
Salariés à temps partiel nbre 18868 LA 1
Salariés en service continu nbre 8363 LA 1

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.
(2) Le chiffre 2007 n’est pas disponible à la date de reporting.
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Unité 2007 Réf. GRI

ABSENTÉISME
Absentéisme % 4,0 % LA 7
Heures maternité & congés familiaux/durée effective du travail % 0,7 % LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Accidents mortels nbre 8 LA 7
Taux de fréquence 3,8 LA 7
Taux de gravité (1) 0,19 LA 7
Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 516 LA 7

RÉMUNÉRATIONS/CHARGES SOCIALES/INTÉRESSEMENT
Rémunérations mensuelles principales
Cadres € 4018 EC 1
Techniciens et agents de maîtrise € 2386 EC 1
Agents d’exécution € 1853 EC 1
Charges de personnel millions d’euros 6761 EC 1
Montant moyen de l’intéressement par salarié euros 922 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES
Nbre d’accords collectifs signés (France) nbre 8 HR 5
Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (2) % 99,3 % LA 4

FORMATION
Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation nbre 81848 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Nbre de travailleurs handicapés nbre 2302 LA 13
Nbre de travailleurs handicapés embauchés nbre 52 LA 13

ŒUVRES SOCIALES
Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) millions d’euros 285

(1) Le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 accidents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.
(2) Les employés d’EDF ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi, mais ils dépendent du Statut des Industries Électriques et Gazières.
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Première et deuxième résolutions : Approbation des comptes
sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décem-
bre 2007

Ces deux résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires les
comptes sociaux d’EDF S.A. et les comptes consolidés du groupe EDF, tels
qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration dans sa séance du
19 février 2008.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2007 et mise en distribution

Il est proposé à l’Assemblée de décider de verser aux actionnaires, à titre
de dividende, un montant maximum de 2 332 378 995,20 euros, repré-
sentant la somme de 1,28 euro par action, et d’affecter le solde du béné-
fice distribuable au report à nouveau.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de 1
056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,70 euro
par action, pour un montant global de 1 275 519 763 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est rappelé que dans l’hypothèse où à cette date, la Société détiendrait
certaines de ses propres actions, le montant correspondant au dividende
non versé sera affecté au report à nouveau.

Résolution A : Proposition de résolution du CS du FCPE Actions
EDF sur l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2007 et mise en distribution

Le Conseil de Surveillance du FCPE Actions EDF a adressé à la Société une
demande d’inscription d’un projet de résolution complémentaire à l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire d’EDF du 20 mai 2008, visant
à revoir à la baisse le montant du dividende proposé.

Cet envoi était assorti de l’exposé des motifs du CS du FCPE : « De par la
troisième résolution, le Conseil d’administration d’EDF prévoit une distri-

bution du bénéfice récurrent sous forme de dividende à hauteur de
50 %. Le FCPE Actions EDF demande que le bénéfice récurrent soit
réparti de la manière suivante : 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour les
salariés, 1/3 pour l’investissement. Cette proposition est conforme à la
position du Chef de l’État exprimée à plusieurs reprises. En terme de
cohérence, il nous paraît important que la première entreprise française
détenue en majorité par l’État montre l’exemple »

En application de la loi, ce projet de résolution doit être inscrit à l’ordre
du jour et soumis au vote de l’Assemblée générale, et il a été examiné par
le Conseil d’administration dans sa séance du 3 avril 2008, qui a décidé
de ne pas l’agréer.

Quatrième résolution : Conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce

Certaines conventions conclues par la société dans le cadre de son acti-
vité donnent lieu à un formalisme spécifique : il s’agit en particulier des
conventions pouvant intervenir entre celle-ci et des sociétés avec les-
quelles elle a des dirigeants communs, voire entre la société et ses diri-
geants ou encore un actionnaire détenant plus de 5 % du capital. Ces
conventions doivent, en application de l’article L. 225-38 du Code de
commerce, faire l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux
comptes, être autorisées préalablement par le Conseil d’administration et
être approuvées par l’Assemblée des actionnaires.

Il est ainsi proposé à l’Assemblée Générale, après avoir pris acte du rap-
port spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 du Code de commerce, d’approuver au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007, les conventions suivantes :
• le marché Projet EPR Flamanville 3 chaudière nucléaire contrat C conclu

entre EDF et AREVA NP approuvé par le Conseil d’administration dans
sa séance du 23 janvier 2007 ;

• le marché chaudière pour les troisièmes visites décennales du palier
900 MW conclu entre EDF et AREVA NP approuvé par le Conseil d’ad-
ministration dans sa séance du 14 juin 2007 ;

• le contrat concernant la réservation de pièces forgées pour la réalisation
de réacteurs EPR à l’international conclu entre EDF et AREVA NP approuvé
par le Conseil d’administration dans sa séance du 30 août 2007.

Présentation des résolutions proposées 
à l’AGO du 20 mai 2008

3 3.1 Présentation des résolutions soumise au vote 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2008 P.197

3.2 Résolutions soumises à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 20 mai 2008 P.199

>

3.1
Présentation des résolutions soumises au vote 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2008
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Cinquième résolution : Jetons de présence alloués au Conseil d’ad-
ministration

Cette résolution propose de fixer le montant global des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil d’administration à 174 000 euros
pour l’exercice 2008 et les exercices ultérieurs.

Sixième résolution : Autorisation au Conseil d’administration pour
opérer sur les actions de la Société

Il est proposé aux actionnaires, dans cette sixième résolution, de rempla-
cer la précédente délégation et d’autoriser ainsi le Conseil à mettre en
place un programme de rachat d’actions propres de la société, sur une
période de dix-huit mois, dans la limite de 10 % du capital, conformé-
ment au maximum fixé par la loi.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration pourrait être
mise en œuvre en vue :
• de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à

des valeurs mobilières représentatives de titres de créance ;
• de l’échange ou du paiement en actions dans le cadre d’opérations de

croissance externe ;
• d’assurer la liquidité de l’action EDF ;
• d’allouer des actions aux membres du personnel notamment dans le

cadre de la participation aux résultats, ou de tout plan d’achat ou d’at-
tribution gratuite d’actions ;

• de réduire le capital de la Société

Les acquisitions pourraient être effectuées par tous moyens, y compris les
négociations de blocs ou l’utilisation de produits dérivés. Le prix d’achat
maximum est fixé à 100 euros par action, avec un maximum d’achats
cumulés pendant la période de 10 % du capital et un maximum de
détention à tout moment de 10 % du capital, ramené à 5 % en cas
d’opération de fusion, de scission ou d’apport. Le montant maximal des
fonds destinés à ces opérations est de deux milliards d’euros sur la
période.

Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée
Générale des opérations réalisées.

Septième résolution : Engagements visés à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce

La loi dite « TEPA » du 21 août 2007 renforce le dispositif de transpa-
rence et de gouvernance concernant les rémunérations différées des
mandataires sociaux, et impose notamment aux organes sociaux d’assor-

tir les indemnités de départ des dirigeants de conditions de performance.
Ce nouveau dispositif s’applique également aux engagements pris avant
la publication de la loi, qui devront être “mis en conformité” au plus tard
dans les 18 mois de la loi.

Sur avis favorable du Comité des Nominations et des Rémunérations, le
Conseil d’administration a décidé, dans sa séance du 3 avril 2008, confor-
mément aux alinéas et 2 de l’article L.225-42-1 du Code de commerce,
de subordonner désormais le versement de l’indemnité de licenciement
de deux ans de salaire, prévue au bénéfice de Monsieur Daniel CAMUS,
Directeur Général Délégué Finances, dans son contrat de travail conclu
avec EDF, à des critères de performance et au processus légal de contrôle
par les organes sociaux.

Le Conseil d’administration a fixé les critères de performance comme suit :
maintien d’une notation EDF au moins en single A,
atteinte des objectifs individuels dépassant 80 % au moins sur deux des
trois dernières années,
l’indemnité de départ serait réglée à 100 % si les deux critères sont rem-
plis, à 50 % si un seul des critères est rempli et à 0 % si aucun critère
n’est rempli.

Conformément à la loi, cet engagement décidé par le Conseil d’adminis-
tration doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire.

Huitième résolution : Nomination d’un administrateur

Du fait de sa nomination en qualité de Président du Conseil de
Surveillance du Monde, Monsieur Louis SCHWEITZER a dû démissionner
de son mandat d’administrateur d’EDF, afin de ne pas être en infraction
aux dispositions légales régissant les cumuls de mandats.

Lors de sa réunion du 3 avril 2008, le Conseil d’administration, sur avis
du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé de proposer
aux actionnaires de nommer Monsieur Bruno LAFONT, Président
Directeur Général de LAFARGE, en qualité de nouvel administrateur, en
remplacement de Monsieur Louis SCHWEITZER, pour la durée restant à
courir jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil, soit jusqu’au
22 novembre 2009 inclus.

Neuvième résolution : Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir
toutes les formalités de dépôts et de publicité requises par la loi.
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Première résolution : Approbation des comptes annuels de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration ainsi que
des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le bénéfice de cet exercice à 4 934 332 855,58 euros.

Il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées à l’ar-
ticle 223 quater du Code général des impôts est de 1 022 463 euros.

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration ainsi que
du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’an-
nexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2007, tel que ressortant des comptes annuels, et mise
en distribution du dividende

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
• constate que le bénéfice distribuable s’élève à 9 166 587 240,25 euros

et décide de fixer le montant du dividende à 1,28 euro par action ;
• et décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au poste « report

à nouveau ».

Le montant global du dividende s’élève en conséquence au maximum à
2 332 378 995,20 euros, étant précisé que les actions qui seraient éven-
tuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du divi-
dende n’y donneront pas droit.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de
1 056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,70 euro
par action, pour un montant global de 1 275 519 763 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est précisé que la totalité du dividende (l’acompte et le solde à distri-
buer) est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’arti-
cle 158 du Code général des impôts, bénéficiant aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France et soumises à l’impôt sur le
revenu, dans les conditions et limites légales.

Il est précisé qu’au cas où, lors de la mise en paiement de ce dividende,
la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme corres-
pondant au dividende non versé à hauteur de ces actions serait affectée
au poste « report à nouveau ».

Résolution A : Résolution proposée par le Conseil de Surveillance
du FCPE Actions EDF concernant l’affectation du résultat de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007 et la mise en distribution du divi-
dende. Ce projet de résolution a été examiné par le Conseil
d’administration d’EDF dans sa séance du 3 avril 2008, qui ne l’a
pas agréé.

Texte de la résolution proposée par le CS du FCPE :

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
• constate que le bénéfice distribuable s’élève à 9 166 587 240,25 euros

et décide de fixer le montant du dividende à 0,84 euro par action ;
• et décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au poste « report

à nouveau ». 

3.2
Résolutions soumises à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 20 mai 2008

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre d’actions Dividende par action Dividende total distribué 
(déduction faite des actions autodétenues)

2004 1 625 800 000 0,23 € 373 934 000 € (1)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 € (2)

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre de l’exercice 2004).
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre des exercices 2005 et 2006).
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Le montant global du dividende s’élève en conséquence au maximum à
1 539 370 136,83 euros, étant précisé que les actions qui seraient éven-
tuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du divi-
dende n’y donneront pas droit.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de
1 056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,26 euro
par action, pour un montant global de 482 510 904,63 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est précisé que la totalité du dividende (l’acompte et le solde à distri-
buer) est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’arti-
cle 158 du Code général des impôts, bénéficiant aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France et soumises à l’impôt sur le
revenu, dans les conditions et limites légales.
Il est précisé qu’au cas où, lors de la mise en paiement de ce dividende,
la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme corres-
pondant au dividende non versé à hauteur de ces actions serait affectée
au poste « report à nouveau ».

Quatrième résolution : Conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte
des conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui en sont
l’objet.

Cinquième résolution : Jetons de présence alloués au Conseil d’ad-
ministration

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer à
174 000 euros le montant des jetons de présence alloués aux membres
du Conseil d’administration pour l’exercice en cours et les exercices ulté-
rieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Sixième résolution : Autorisation au Conseil d’administration pour
opérer sur les actions de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément aux
dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisa-

tion donnée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2007, par sa septième
résolution, d’acheter des actions de la Société, et

• autorise le Conseil d’administration à acheter des actions de la Société
en vue : 

- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant
accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la
Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison
des obligations d’EDF (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs
mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et
aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant sur
la délégation du Conseil d’administration appréciera ;

- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paie-
ment dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

- d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services d’in-
vestissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

- d’allouer des actions aux membres du personnel du groupe EDF et
notamment dans le cadre de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite
d’actions au profit des membres du personnel dans les conditions pré-
vues par la loi, en particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce ou les articles L. 443-1 et suivants du Code du tra-
vail, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à
ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché
et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant
sur la délégation du Conseil d’administration appréciera ;

- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des
titres achetés.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’ac-
tions tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du pro-

gramme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capi-
tal social existant au jour de la présente assemblée ; et 

• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce
soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre d’actions Dividende par action Dividende total distribué 
(déduction faite des actions autodétenues)

2004 1 625 800 000 0,23 € 373 934 000 € (1)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 € (2)

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre de l’exercice 2004).
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre des exercices 2005 et 2006).
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L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, dans les
conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les
textes en vigueur à la date des opérations considérées, par tous moyens,
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à
des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société,
ou par la mise en place de stratégies optionnelles, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’ad-
ministration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’admi-
nistration appréciera.
La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociations
de blocs n’est pas limitée.
Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce
programme d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.
Dans le cadre de ce programme, le prix d’achat ne devra pas excéder
100 euros par action.
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat sus-
mentionné en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices,
donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la
création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de
la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée maxi-
mum de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Elle pourra être
utilisée en période d’offre publique, dans les limites permises par la régle-
mentation applicable.
Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre
d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 %
de son capital.
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs en vue de met-
tre en œuvre la présente autorisation, avec faculté de délégation, à l’ef-
fet de :
• passer tous ordres en bourse ou hors marché ;
• affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs pour-

suivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
• conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres

d’achats et de ventes d’actions ;
• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des

Marchés Financiers et de tout autre organisme ; et
• remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout

ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration devra informer chaque année l’Assemblée
Générale des opérations réalisées en application de la présente résolution.

Septième résolution : Engagements visés à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L. 225-
42-1 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et
approuve les engagements qui y sont visés concernant Monsieur Daniel
CAMUS.

Huitième résolution : Nomination de Monsieur Bruno LAFONT en
qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Louis
Schweitzer de ses fonctions d’administrateur nommé par l’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires et ayant pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration, nomme Monsieur Bruno LAFONT en
qualité d’administrateur pour la durée restant à courir jusqu’au renouvel-
lement de la totalité du conseil, soit jusqu’au 22 novembre 2009 inclus.

Neuvième résolution : Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en
vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administra-
tives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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Les informations financières présentées dans ce document sont issues des comptes consolidés du Groupe EDF.

Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2007 sont les suivants :

 Extraits des comptes des résultats consolidés

Extraits des bilans consolidés
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1.1 Chiffres clés

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 (1) Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Chiffre d’affaires 59637 58932 705 1,2
Excédent brut d’exploitation 15210 14393 817 5,7
Résultat d’exploitation 9991 9356 635 6,8
Résultat avant impôts des sociétés intégrées (2) 7457 6655 802 12,1
Résultat net part du Groupe 5618 5605 13 0,2
Résultat net courant (3) 4677 4227 450 10,6 (4)

(1) Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renou-
vellement des immobilisations en concession (décrit en notes 3.2 et 4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

(2) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net d’EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de résultat net des
sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

(3) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Le résultat net courant
correspond au résultat net part du groupe hors éléments non récurrents nets d’impôts (voir § 1.4.5).

(4) 12 % à périmètre et change constants.

Exercice clos au 31 décembre 2007 31 décembre 2007 31 décembre 2006
(en millions d’euros)

Actif non courant 134572 130824

Actif courant 51308 48122

Actifs détenus en vue de la vente 269 140

TOTAL DE L’ACTIF 186149 179086

Capitaux propres – part du Groupe 27210 23309

Intérêts minoritaires 1586 1490

Provisions non courantes 44038 43124

Autres passifs non courants 64623 66241

Passif courant 48578 44806

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 114 116

TOTAL DU PASSIF 186149 179086

Cash flow opérationnel

2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Cash flow opérationnel (1) 10647 11165 (518) (4,6)

(1) Le cash flow opérationnel n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le tableau de flux de trésorerie consolidé du Groupe.
EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur, appelé égale-
ment « FFO » ou « Funds from operations », est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation (Tableau des flux de trésorerie) hors variation du besoin en
fonds de roulement, diminué des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé corrigé des effets non récurrents de l’impôt (156 millions en 2007 ;
527 millions en 2006, correspondant essentiellement aux effets de la restructuration juridique du groupe Light avant cession).



1.2.1 Éléments de conjoncture du secteur 
de l’énergie

1.2.1.1 CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

– Croissance du PIB1

L’économie mondiale a ralenti au cours de l’année 2007. Selon l’Insee, la
croissance du PIB dans les principaux pays industrialisés serait globale-
ment de + 2,4 % en 2007, après + 2,8 % en 2006.

Selon la même source, la croissance de la zone euro serait inférieure en
2007 (+ 2,6 %) à celle de 2006 (+ 2,9 %). La croissance du PIB en France,
serait de + 1,9 % (+ 2,2 % en 2006).
Au Royaume-Uni, elle serait de + 3,1 % en 2007 (+ 2,8 % en 2006), en
Allemagne, de + 2,7 % en 2007 (+ 3,1 % en 2006) et en Italie, de
+ 1,8 % en 2007 (+ 1,9 % en 2006).
Les principaux éléments ayant affecté la conjoncture en 2007 sont
d’abord la crise immobilière aux États-Unis qui perdure et qui a entraîné
une chute des liquidités malgré les injections répétées des banques cen-
trales, ainsi qu’un ralentissement des investissements. Dans le même
temps, les prix de l’énergie et en particulier du pétrole ont continué
d’augmenter, notamment en fin d’année, où le baril de Brent a atteint le
niveau de 96 $. Les tensions inflationnistes ont été, de plus, aggravées
par l’évolution des cours des matières premières alimentaires, à la fois pour
des raisons conjoncturelles (mauvaises conditions météorologiques) et
structurelles (progression de la demande et production de biocarburants).

1.2.1.2 ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ ET DES TARIFS 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL

– Prix de gros de l’électricité – 2007

Prix spot France – Allemagne – Royaume-Uni – Italie

Les prix spot de l’électricité ont baissé en moyenne sur les principaux mar-
chés de gros européens.

En France, les prix spot2 se sont établis en moyenne en 2007 à
40,9 €/MWh en base et 58,5 €/MWh en pointe, en baisse respectivement
de 17 % et 16 % par rapport à 2006. 2007 a en effet été marquée par
un équilibre offre demande relativement détendu au cours des neuf pre-
miers mois, en raison de températures douces sur le 1er trimestre limitant
la consommation d’électricité, et d’un été frais. À l’inverse, 2006 avait
connu deux épisodes climatiques extrêmes (un hiver long et rigoureux au
premier trimestre et un mois de juillet caniculaire) entraînant les prix spot
à la hausse. L’effondrement du prix moyen de la tonne de CO2 pour la pre-
mière période (2005-2007), passé de 17,6 €/tCO2 en moyenne en 2006
à 0,7 €/tCO2 en 2007, a également contribué à la baisse des prix spot en
France comme dans les pays voisins. À partir d’octobre 2007, les prix spot
français ont toutefois fortement augmenté, tirés par la hausse des prix des
combustibles fossiles, par plusieurs épisodes de froid et par l’indisponibi-
lité de plusieurs centrales en France. Sous l’effet des tensions sur l’équili-
bre offre-demande, les prix spot ont atteint des niveaux élevés fin octobre
et mi-novembre, atteignant 314 €/MWh en base le 15 novembre, niveau
record d’une moyenne journalière pour le prix spot français.

En Allemagne3, la baisse des prix spot a été plus marquée qu’en France.
Ils se sont établis en moyenne à 38 €/MWh en base et 56,2 €/MWh en
pointe, soit respectivement 25 % et 23 % de moins qu’en 2006. Les prix
spot allemands ont été, en moyenne en 2007, inférieurs aux prix spot
français (de 2,9 €/MWh en base), alors qu’ils avaient été 1,5 €/MWh plus
chers en moyenne en 2006. Cette évolution est liée notamment à la
hausse de la production éolienne en Allemagne (+ 15 %, avec une puis-
sance moyenne de 3,7 GW en 2007, contre 3,2 GW en 2006) et aux ten-
sions sur les prix spot français en fin d’année.

Au Royaume-Uni, les prix spot4 se sont établis à 42,2 €/MWh en base
et 55,9 €/MWh en pointe en moyenne sur l’année 2007, en baisse res-
pectivement de 29 % et 27 % par rapport à 2006. Cette baisse a été prin-
cipalement alimentée par la diminution des prix du gaz au Royaume-Uni.

Rapport
de gestion

>

122 RAPPORT DE GESTION
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

Informations relatives à l’endettement financier

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Emprunts et dettes financières 27930 28142 (212) (0,8)

Dérivés de couvertures des dettes 23 237 (214) (90,3)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (6035) (3308) (2727) (82,4)

Actifs liquides (5682) (10154) 4472 44,0
Dette financière nette des sociétés figurant 
dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

33 15 18 120,0

ENDETTEMENT FINANCIER NET 16269 14932 1337 8,9

1.2 Éléments de conjoncture et événements marquants de l’exercice

1. Source: Insee, note de conjoncture, décembre 2007 – extraits.

2. Cotation moyenne de la veille en base et en pointe sur la Bourse Powernext pour une livraison le jour
même (en €/MWh).

3. Cotation moyenne de la veille, en base et en pointe sur la Bourse EEX pour une livraison le jour même
(en €/MWh).

4. Cotation moyenne Platts de la veille, en base et en pointe, sur le marché de gré à gré pour une livrai-
son le jour même (en €/MWh).



La baisse des prix spot italiens1 a été beaucoup plus limitée que dans
les autres pays européens, les prix s’établissant en moyenne annuelle à
71,6 €/MWh en base (- 4 % par rapport à 2006) et à 104,6 €/MWh en
pointe (- 2 % par rapport à 2006).

Prix à terme2 France – Allemagne – Royaume-Uni

Les prix à terme3 de l’électricité ont baissé en France et au Royaume-Uni par
rapport à 2006. Ils ont en revanche légèrement augmenté en Allemagne.

En France, le prix du contrat annuel 2008 s’est établi en moyenne en
2007 à 54,4 €/MWh en base, en baisse de 3,5 % par rapport au prix du
contrat annuel 2007 coté en 2006. Cette moyenne annuelle recouvre
toutefois des variations significatives. Le prix du contrat annuel 2008 a
dans un premier temps baissé, avant de repartir à la hausse, tiré par la
forte progression des prix des combustibles fossiles et de ceux des quo-
tas de CO2 de la phase II (2008-2012). En fin d’année, la tension sur les
prix spot français s’est répercutée sur les produits à terme hivernaux (pre-
mier trimestre 2008 notamment), entraînant une forte hausse du prix du
contrat annuel 2008 base, qui termine l’année à 66 €/MWh, record his-
torique pour un contrat annuel français.

En Allemagne, à l’inverse, le prix du contrat annuel base a progressé de
2 % par rapport à 2006, s’établissant à 55,9 €/MWh en moyenne en
2007, sous l’effet de la hausse des prix des combustibles fossiles et du
CO2. Il s’est établi en moyenne sur l’année à 1,5 €/MWh au-dessus du
prix du contrat annuel français. L’écart de prix entre les deux contrats
s’est toutefois inversé en octobre, le prix du contrat annuel français pro-
gressant davantage que celui du contrat allemand. En fin d’année, le prix
du contrat annuel français était supérieur de 4,3 €/MWh à celui du
contrat allemand, alors qu’il était 1,7 €/MWh moins cher début 2007.
Les prix à terme français ont en effet fortement progressé en fin d’année,
suivant ainsi l’évolution des prix spots.

Au Royaume-Uni, la chute des prix à terme du gaz a entraîné à la baisse
les prix à terme de l’électricité. Les prix du contrat annuel avril 2008 base
se sont établis, sur les neuf premiers mois de cotation (du 1er avril 2007 au
31 décembre 2007), à 61 €/MWh en base, en baisse de près de 11 % par
rapport au contrat avril 2007 coté sur la même période de l’année 2006.
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1. Cotation moyenne de la veille, en base et en pointe, sur la Bourse GME pour une livraison le jour même
(en €/MWh).

2. Il n’y a pas, en Italie, de cotation de prix à terme.

3. Évolution de la moyenne, entre 2006 et 2007, de la cotation moyenne « Platts » pour une fourniture
en ruban sur le marché à terme de l’électricité pour une livraison en 2008 en France et en Allemagne
et pour une livraison à partir du 1er avril 2008 au Royaume-Uni.

4. Prix du contrat annuel pour livraison en décembre (€/t)/période I (2005-2007) coté par Argus.

5. Prix du contrat annuel pour livraison en décembre (€/t)/période II (2008-2012) coté par Argus.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix à terme de l’électricité en France,
au Royaume-Uni et en Allemagne:

– Prix des permis d’émission de CO2

Au cours de l’année 2007, le prix des permis d’émission de CO2 de la pre-
mière phase (2005-2007)4 s’est effondré, passant de 5,6 €/tCO2 le 2 jan-
vier à moins de 0,1 €/tCO2 à partir de juillet. Les acteurs du marché ont
en effet anticipé une consommation de quotas inférieure au volume de
quotas alloués.

En revanche, le prix des quotas d’émission de CO2 pour la seconde phase
(2008-2012)5 n’a baissé que légèrement. Le prix des quotas de CO2 pour
livraison en 2008 s’est établi, en moyenne annuelle, à 19,6 €/tCO2, en
retrait de 4 % par rapport à l’année précédente. Après avoir baissé en
début d’année, atteignant 12,3 €/tCO2 le 20 février, le prix des permis
d’émission de CO2 est en effet reparti à la hausse sous l’effet d’annonces
de Plans Nationaux d’Allocation de Quotas plus restrictifs que prévu. Il a
atteint son prix maximum le 29 mai, à 25,4 €/tCO2, et clôture l’année
2007 à 22,5 €/tCO2. 

Moyenne France en €/MWh
Année 2006 : 56,4
Année 2007 : 54,4

Calendar France (Platts)
Calendar UK (Platts)
Calendar Allemagne (Platts)
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– Prix des combustibles fossiles

Charbon

Le prix du contrat annuel 2008 charbon1 (livré en Europe) a fortement
augmenté en 2007, s’établissant à 85,3 $/t en moyenne, en hausse de
29 % par rapport au contrat annuel 2007 coté en 2006. Entre le début
et la fin de l’année 2007, il est en hausse de 65 %, passant de 71,2 $/t
début janvier à 117,2 $/t fin décembre. Cette hausse s’explique par une
augmentation de la consommation mondiale tirée par la croissance éco-
nomique chinoise et indienne, alors que les principaux pays exportateurs
de charbon (Australie et Indonésie notamment) ont connu des problèmes
logistiques et des conditions climatiques extrêmes, limitant leur capacité
d’exportation. En outre, les prix du fret maritime ont fortement pro-
gressé, alimentant la hausse des prix du charbon livré en Europe. Le prix
du transport d’une tonne entre l’Afrique du Sud et l’Europe est ainsi
passé de 16 $/t en moyenne en 2006 à 32 $/t en 2007.

Pétrole

En 2007, le prix du pétrole (Brent2 de la mer du Nord, produit front
month) s’est négocié en moyenne à 72,5 $/bl, en hausse de 10 % par
rapport à 2006. Après avoir perdu plus de 8 $/bl en tout début d’année,
le prix du pétrole s’est à nouveau orienté à la hausse, pour atteindre près
de 96 $/bl le 23 novembre, sous l’influence de tensions au Moyen-Orient
et dans le Delta du Niger, de la faiblesse des stocks pétroliers américains
et de la chute des cours du dollar. Le prix du Brent s’est légèrement replié
en fin d’année, terminant l’année à 93,9 $/bl.

Gaz naturel

Le prix du contrat annuel de gaz naturel au Royaume-Uni3 a perdu, en
2007, 32 % par rapport à 2006, s’établissant à 0,40 £/therm en moyenne
annuelle. Cette baisse s’explique principalement par l’impact de la chute
des prix spot de près de 30 %, liée à la mise en service de nouveaux gazo-
ducs fin 2006, et par la mise en exploitation de nouveaux champs gaziers.
En l’absence de tensions sur les prix spot, le prix du contrat annuel de gaz
naturel a suivi les évolutions du prix du pétrole en fin d’année, progres-
sant de 47 % entre début septembre, où il cotait 0,36 £/therm, et fin
décembre, où il a atteint 0,53 £/therm.
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1. Cotation moyenne Argus sur le marché de gré à gré pour une livraison en Europe (CIF ARA) la pro-
chaine année calendaire (en $/t).

2. Brent/baril de pétrole brut première référence IPE (en $/bl).

3. Évolution de la moyenne, entre 2006 et 2007, de la cotation moyenne « Platts » sur le marché de gré
à gré, pour une livraison commençant en octobre de l’année suivante au Royaume-Uni en £/therm.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix des permis d’émission de CO2:
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– Tarifs de l’électricité et du gaz naturel

En France, les tarifs de vente d’électricité fixés par les pouvoirs publics
ont augmenté le 16 août 2007 de 1,1 % pour les particuliers et de 1,5 %
pour les professionnels et les industriels1.

Au Royaume-Uni, dans un contexte de concurrence accrue, les opérateurs
ont réduit leurs tarifs en moyenne de l’ordre de - 10 % à - 15 % sur le gaz
naturel et de - 5 % sur l’électricité. Ainsi, EDF Energy a décidé de baisser ses
tarifs de gaz de - 10,2 % à compter du 15 juin 2007 pour les clients résiden-
tiels. Les prix de l’énergie s’étant à nouveau orientés à la hausse au second

semestre 2007, EDF Energy a augmenté à compter du 18 janvier 2008 ses
prix pour l’électricité et pour le gaz, respectivement de 7,9 % et 12,9 %.

1.2.1.3 CONDITIONS CLIMATIQUES

Les conditions climatiques ont des effets qui peuvent être significatifs sur
l’activité du Groupe tant en termes de volume, que de prix et de coûts.

– Températures2

Températures semestrielles 2007
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2006 et 2007 des prix à terme du gaz et du Brent:

1. Tarifs jaunes et verts.

2. Les cartes ci-dessus montrent la différence à la normale semestrielle et annuelle des températures moyennes non pondérées par la consommation d’électricité.
Source: extraction de la base de données climatologiques de Météo-France (carte de comparaison des moyennes des températures aux normales mesurées sur 30 ans. Pour l’Europe de l’Ouest, il s’agit des normales
de 1971 à 2000, et pour l’Europe de l’Est, de 1961 à 1990).

Semestre 1 (janvier à juin 2007) Semestre 2 (juillet à décembre 2007)
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Températures annuelles 2007

En France, la température moyenne de 2007 a été de 12,4 °C1, inférieure
de 0,3 °C à celle de 2006. Cette dernière était égale à la normale.
Cette quasi-stabilité cache cependant des écarts importants. L’année 2007
a été marquée par un début d’année doux, un été frais et plusieurs épisodes
de froid en fin d’année. 2006 s’était caractérisée par une vague de froid au
premier trimestre, une canicule en juillet et un automne relativement chaud.
Ainsi, les températures du premier semestre 2007 ont été supérieures en
moyenne de 0,8 °C aux normales saisonnières alors qu’au premier semes-
tre 2006, elles leur avaient été inférieures de 1,1 °C. Au second semestre
2007, par contre, la moyenne de température a été inférieure aux nor-
males de - 1,3 °C alors qu’au second semestre 2006, elles leur avaient été
supérieures de 1,2 °C.

– Pluviométrie2

Les précipitations annuelles ont été en 2007 supérieures aux normales sur
une grande partie de l’Europe, à l’exception de la moitié sud de la France,
de l’Italie et du tiers ouest de la péninsule Ibérique.
On remarque le caractère extrêmement déficitaire sur le quart sud-est de
la France (Alpes du Sud et sud du Massif central) qui concentre une part
importante des barrages d’EDF et sur l’Italie du Nord. À ce phénomène
s’est ajoutée la faiblesse des chutes de neige du début de l’année sur tous
les massifs montagneux, affectant le remplissage des lacs de barrages au
printemps au moment de la fonte des neiges. Cette situation a conduit
EDF à poursuivre une gestion prudente du stock hydraulique afin notam-
ment de répondre à ses obligations liées au multi-usage de l’eau (agricul-
ture, tourisme…). 
La production hydraulique d’EDF, a été supérieure en 2007 de 2,4 % à
celle de 2006 malgré une hydraulicité, ramenée au périmètre de produc-
tion d’EDF, inférieure de - 19 % à la normale.
Seule l’Espagne a connu une bonne pluviosité parmi les pays de l’arc
méditerranéen.
À l’opposé, on a constaté un fort excédent de précipitations sur le nord
de l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie.
Cette analyse à l’échelle annuelle masque de forts contrastes au fil de
l’année avec des mois extrêmement secs (aucune pluie en avril et octobre
sur la France, mais également sur bon nombre d’autres pays) et des mois
extrêmement pluvieux (par exemple : été pluvieux sur le Royaume-Uni et
en Suisse à l’origine de fortes crues comme celle du Rhin au mois d’août).

– Consommation d’électricité

En France, la consommation intérieure d’électricité3 pour 2007 s’élève à
480,3 TWh4, soit pratiquement le même niveau qu’en 2006 (+ 0,4 %).
Après correction de l’impact des aléas climatiques5 pour les deux périodes
(2006 et 2007), la consommation d’électricité est en progression de 2,2 %.
En dehors des grands industriels du secteur énergie, la consommation
intérieure baisse de - 0,3 %, en valeur brute, et augmente de + 1,6 %,
en valeur corrigée des aléas climatiques.

Au Royaume-Uni, la consommation électrique estimée est de 410 TWh,
en augmentation d’environ 1 % par rapport à 2006.

En Allemagne, la consommation d’électricité est estimée à 541 TWh, en
très faible augmentation par rapport à 2006 (+ 0,3 %).

En Italie, la consommation électrique est de 339,8 TWh en 2007, en
augmentation de 0,7 % par rapport à 2006.
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Écart à la normale annuelle (en °C)
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1. Afin de refléter l’impact de la température sur la consommation d’électricité, les données météorolo-
giques brutes sont retraitées pour tenir compte de la consommation de chaque région. 
Source RTE-EDF Transport.

2. Carte réalisée par EDF à partir des données recueillies auprès de la NOAA (National Oceanic & Atmospheric
Administration) et complétées pour les Alpes Françaises des réseaux pluviométriques d’EDF.

3. Source: RTE EDF Transport. Chiffres provisoires.

4. 1 TWh = 1 milliard de kWh.

5. La température influence fortement la consommation d’électricité en période estivale, mais cette
influence se fait surtout sentir en période hivernale. Pour analyser les évolutions tendancielles de
la consommation, RTE doit donc corriger les réalisations pour éliminer les fluctuations dues au cli-
mat, et se ramener à des conditions de températures de référence identiques pour les différentes
périodes d’étude.



1.2.2 Événements marquants1

1.2.2.1 ÉVOLUTION DES STRUCTURES DU MARCHÉ ET MISE 
EN ŒUVRE DES RÉCENTES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ouverture totale à la concurrence des marchés électriques et
gaziers en France au 1er juillet 2007

Après les clients non résidentiels éligibles depuis le 1er juillet 2004, les
clients résidentiels sont devenus également éligibles au 1er juillet 20072,
concrétisant ainsi l’ouverture totale du marché de l’électricité.
L’ouverture à la concurrence des marchés nationaux du gaz naturel à l’en-
semble des clients est également intervenue à compter du 1er juillet 2007.
EDF a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir à tous les four-
nisseurs un accès au réseau de distribution d’électricité dans des condi-
tions de parfaite équité et de transparence totale, dès le 1er juillet 2007.

Création d’Électricité Réseau Distribution France - ERDF

En application de la Loi relative au secteur de l’énergie du 7 décembre
2006 qui a modifié la Loi du 9 août 2004, visant à transposer les dispo-
sitions de la directive du 26 juin 2003 relatives à la séparation juridique
de l’activité de distribution, le Conseil d’administration d’EDF du 14 juin
2007 a approuvé un traité d’apport partiel d’actifs (soumis au régime des
scissions) complété par un avenant le 7 novembre 2007 avec C6, société
anonyme dont EDF détient 100 % du capital.
Ce traité prévoit notamment l’apport par EDF à C6, future société « Élec-
tricité Réseau Distribution France-ERDF », des ouvrages du réseau public
de distribution de l’électricité et des biens de toute nature dont EDF est
propriétaire et qui sont liés à l’activité de distribution de l’électricité.
L’apport a été effectué à la valeur nette comptable pour un montant de 2,7 mil-
liards d’euros avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2007.
En rémunération de l’apport, l’opération a donné lieu à l’émission par la
filiale et l’attribution à EDF de 540 millions d’actions au nominal de
0,50 €/action, entièrement libérées, émises par la future filiale Électricité
Réseau Distribution France - ERDF à titre d’augmentation de capital d’un
montant total de 270 millions d’euros, avec une prime globale d’apport
de 2,430 milliards d’euros.
L’Assemblée Générale Extraordinaire d’EDF du 20 décembre 2007 a
approuvé l’apport consenti par EDF à la société C6.
L’Assemblée Générale de C6 du 21 décembre 2007 a approuvé cet apport
qui est devenu effectif le 31 décembre 2007 à minuit, la société devenant
opérationnelle le 1er janvier 2008, et a approuvé le changement de déno-
mination sociale de C6 en Électricité Réseau Distribution France - ERDF.
Le Directoire d’Électricité Réseau Distribution France - ERDF a constaté le
2 janvier 2008 la réalisation définitive de l’apport.

Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché (TaRTAM)

L’arrêté du 3 janvier 2007 a précisé les dispositions de la Loi n° 2006-
1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie qui avait prévu
notamment la mise en place du tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché (« TaRTAM »).
La contribution d’EDF à la compensation des fournisseurs d’électricité ins-
taurée par le TaRTAM avait fait l’objet en 2006 d’une provision de
470 millions d’euros. Une dotation complémentaire aux provisions de

248 millions d’euros a été comptabilisée en 2007, elle intègre un ajuste-
ment de l’évaluation des sommes dues aux concurrents ainsi qu’une esti-
mation du niveau attendu de la contribution CSPE pour 2008 et 2009.

Partenariat avec Exeltium

Le 5 avril 2007, EDF et Exeltium (le consortium de clients électro-intensifs
fondé par 7 industriels dont Alcan, Arcelor-Mittal, Air Liquide, Rhodia et
Solvay) ont signé un contrat de partenariat industriel précisant les termes
du protocole d’accord qui avait été conclu le 15 janvier 2007 conformé-
ment au dispositif créé par la Loi de finances rectificative en date du
31 décembre 2005. Ce contrat permet à Exeltium de bénéficier d’une
visibilité sur le prix d’approvisionnement en électricité sur le long terme
en contrepartie d’un partage de risques concernant le développement et
l’exploitation du parc nucléaire d’EDF. Les volumes en jeu sont de l’ordre
de 350 TWh répartis sur 24 ans. Cet accord vient conclure la période de
négociation faisant suite à l’appel d’offres lancé en mai 2006 par
Exeltium auprès des fournisseurs d’électricité pour la fourniture d’un
volume maximal de 28 TWh par an. Les termes du contrat sont encore
susceptibles d’évoluer : ce contrat a été présenté à la Commission
Européenne au printemps 2007. Les échanges se poursuivent depuis,
entre la Commission et les parties au contrat, afin de parvenir à un dis-
positif satisfaisant du point de vue des règles de concurrence.

Le Conseil de la concurrence accepte l’offre d’EDF pour les fournis-
seurs alternatifs

Le 22 février 2007, Direct Énergie a saisi le Conseil de la concurrence d’une
plainte, assortie d’une demande de mesures conservatoires, reprochant à
EDF d’avoir mis en œuvre plusieurs pratiques prétendument constitutives
d’un abus de position dominante. Dans sa décision du 28 juin 2007, le
Conseil de la concurrence a enjoint à EDF, d’une part, de négocier de
bonne foi avec Direct Énergie un contrat transitoire d’une durée minimale
d’un an pour l’approvisionnement en gros à un prix reflétant ses coûts
complets de production, et d’autre part de proposer une offre de fourni-
ture en gros ou toute autre solution permettant aux fournisseurs alterna-
tifs de concurrencer effectivement les offres de détail d’EDF sur le marché
libre. Dans sa décision, le Conseil a précisé qu’EDF pouvait, comme elle l’a
d’ailleurs proposé en séance le 20 juin 2007, répondre à cette injonction
par voie d’engagement(s) (conformément à la procédure prévue à l’article
L. 464-2 I du Code de commerce) avant le 14 juillet 2007.

EDF a formalisé son engagement le 13 juillet 2007.

Par sa décision en date du 10 décembre 2007, et après des modifications
apportées pour tenir compte de certaines observations formulées par les
tiers, le Conseil de la concurrence a accepté et a rendu obligatoires les
engagements proposés par EDF, c’est-à-dire de mettre à disposition des
fournisseurs alternatifs d’énergie un volume significatif d’électricité de
1500 MW, soit environ 10 TWh/an pour des périodes allant jusqu’à
15 ans, à des niveaux de prix leur permettant de concurrencer effective-
ment les offres d’EDF sur le marché libre de masse.

EDF a proposé sur la première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un prix
moyen de fourniture en base de 42 €/ MWh en euros courants. Ce prix
fixé à 36,80 €/ MWh pour la première année, croît progressivement
jusqu’à 2012.

Concernant la deuxième période de dix ans, il est prévu que le prix soit
fixé de manière à couvrir les coûts de développement de l’EPR à
Flamanville (estimés en 2006 à 46 €/ MWh en euros 2005).
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Ces volumes seront attribués lors de trois appels d’offres successifs en 2008
et en 2009, ouverts à tous les fournisseurs alternatifs d’électricité en France.
Les adjudications porteront sur le prix que seront disposés à payer les acqué-
reurs pour bénéficier de l’électricité, proposé pour la seconde période de
10 ans. La capacité minimale accessible par chaque acquéreur est d’un MW.
La première adjudication prévue le 12 mars 2008 porte sur 500 MW.

Direct Énergie a fait appel de la décision du Conseil de la concurrence.

1.2.2.2 RENFORCEMENT ET MAINTENANCE DES CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

1.2.2.2.1 nucléaire

A. France

Construction de l’installation nucléaire EPR1 de Flamanville

Le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire « Flamanville 3 »,
a été signé le 10 avril 2007 par le Premier ministre. Conformément au
calendrier annoncé, les travaux de construction des bâtiments de la future
centrale EPR à Flamanville, en Normandie, ont démarré.
La première partie de la dalle du plancher du futur bâtiment réacteur, a été
réalisée en décembre. Elle marque le démarrage de la construction de l’îlot
nucléaire et constitue une étape majeure dans l’avancement du projet.
Lancée dans le courant de l’été 2006 par des travaux préparatoires, la
construction se poursuivra pendant 54 mois, jusqu’à la mise en service du
réacteur prévue en 2012.

Partenariat industriel avec Enel

Au titre d’un accord de coopération signé le 30 novembre 2007, EDF et
Enel ont défini les conditions d’un partenariat industriel sur le nucléaire,
aux termes duquel :
• Enel participe financièrement au projet Flamanville 3 à hauteur de

12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction et d’exploitation,
ainsi que des coûts de déconstruction et de gestion à long terme des
déchets nucléaires ;

• Enel reçoit en contrepartie 12,5 % de la production d’électricité de
Flamanville 3 sur la durée de son exploitation, livrée en France sur le
réseau de transport RTE-EDF Transport ;

• EDF est l’exploitant nucléaire de Flamanville 3 et en assume en consé-
quence la responsabilité totale ;

• Enel a la possibilité de détacher des ingénieurs au sein des équipes en
charge du projet puis des équipes d’exploitation de Flamanville 3 dans
le but d’acquérir les compétences nucléaires souhaitées par Enel.

Enel dispose, par ailleurs, d’une option pour prendre part, dans des
conditions similaires à hauteur de 12,5 %, et jusqu’en 2023, aux 5 éven-
tuels projets EPR susceptibles d’être réalisés par EDF d’ici là en France.
Pour pouvoir exercer ces options, Enel devra proposer à EDF de participer,
dans les mêmes conditions, aux projets nucléaires de technologie EPR
susceptibles d’être engagés en Italie ou en Europe ou, à défaut, dans
d’autres projets d’investissement de même nature.
Préalablement à la réalisation effective de ces investissements, Enel a la
possibilité d’acquérir progressivement de l’énergie issue de la production
du parc nucléaire d’EDF à concurrence d’une capacité totale de 1200 MW.
En outre, le protocole d’accord signé avec Enel porte également sur les
moyens de production thermique à flamme.

Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs

EDF a adapté la présentation et l’estimation de ses engagements
nucléaires à la Loi du 28 juin 2006 et à ses textes d’application parus en
2007 (décret du 23 février 2007 et arrêté du 21 mars 2007). Au total, ces
textes ont conduit à un accroissement des provisions sur les deux années
de 1 258 millions d’euros, à une charge nette cumulée sur les
années 2006 et 2007 de 111 millions d’euros et à un accroissement de
l’assiette des actifs financiers destinés à couvrir les engagements à hau-
teur de 932 millions d’euros.

Maintenance des générateurs de vapeur

EDF a constaté fin 2006/début 2007 sur les générateurs de vapeur de cer-
taines centrales nucléaires une obturation partielle des passages aména-
gés pour la circulation d’eau du circuit secondaire.
Ce phénomène, qui, après analyse, touche potentiellement 15 tranches
sur les 58 du parc, nécessite un traitement des générateurs de vapeur par
lessivage chimique. Ce traitement, mis au point en concertation avec
l’ASN2 a été mis en œuvre avec succès sur une première tranche au cours
du premier semestre 2007. Il a été étendu à trois autres tranches au cours
de la seconde partie de l’année.
Le traitement curatif de toutes les tranches concernées par ce phéno-
mène est programmé sur les prochaines années.
L’impact sur la disponibilité du parc nucléaire a été de 2,2 points en 2007.

Projet « Obtenir un état exemplaire des installations »

EDF veut atteindre, en ce qui concerne l’état de ses installations, un
niveau comparable aux meilleurs exploitants mondiaux, ce qui nécessite
la poursuite de l’amélioration des comportements et des pratiques sur les
chantiers de maintenance, ainsi que la réalisation d’investissements ciblés
sur des rénovations de locaux et de matériels. Fin 2006, le programme
« Obtenir un état exemplaire des installations » a été engagé pour amener
l’ensemble des sites nucléaires au niveau des meilleurs standards interna-
tionaux en matière de tenue des installations. Il a pour objectif d’amener
les 19 Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE) au niveau de
référence « bon » dans les comparaisons internationales relatives à la tenue
des installations et de créer les conditions garantissant le maintien ultérieur
des CNPE à ce niveau. Ce programme d’investissement et de maintenance
porte sur un montant de l’ordre de 600 millions d’euros d’investissements
sur une période de 5 ans, dont 102 millions d’euros en 2007.

B. Développement du nucléaire hors de France

États-Unis : EDF et Constellation Energy ont signé en juillet 2007
un partenariat stratégique pour le développement conjoint de
centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis

EDF et l’électricien américain Constellation Energy (CEG) ont signé le
20 juillet 2007 un accord relatif à la création par les deux sociétés d’une
joint-venture à 50/50 dénommée UniStar Nuclear Energy, LLC. L’objet de
cette société est de développer, réaliser, détenir et exploiter, de manière
conjointe, des centrales nucléaires de type EPR aux États-Unis.
Ce partenariat fait suite à l’accord-cadre de coopération annoncé le
1er juin 2006 entre les deux sociétés selon lequel elles s’engageaient à
favoriser le développement de centrales nucléaires de nouvelle généra-
tion de type EPR aux États-Unis.
Selon les termes du partenariat conclu le 20 juillet 2007, EDF a versé un
apport initial de 350 millions de dollars à la joint-venture. En outre, EDF
pourra ultérieurement apporter des contributions pouvant atteindre au
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1. European Pressurized Reactor.
2. Autorité de sûreté nucléaire.



total 275 millions de dollars, au fur et à mesure des étapes du processus
d’autorisation des projets d’EPR sur les sites existants de CEG.
En contrepartie, Constellation Energy prévoit d’apporter sa participation
dans UniStar Nuclear et les droits d’utilisation des sites nucléaires exis-
tants de Calvert Cliffs, Nine Mile Point et RE Ginna Nuclear Plant afin de
développer jusqu’à quatre centrales EPR standardisées. La gouvernance
de la joint-venture est assurée par un conseil d’administration de huit
membres, dont quatre sont nommés par EDF et quatre, dont le Président
et le Directeur Général, par CEG.
L’opération a été approuvée par les autorités de régulation américaines.
Par ailleurs, au titre d’un accord d’investissement signé en date du 20 juillet
2007, EDF dispose de la faculté d’acquérir sur le marché, jusqu’à 9,9 % du
capital de CEG, dans les cinq ans, dont 5 % dans les douze premiers mois. 
Enfin, EDF et CEG ont également signé un accord de coopération leur
permettant d’étudier des développements potentiels conjoints des deux
sociétés aux États-Unis.

Partenariat stratégique sur le nucléaire en Chine

Faisant suite au partenariat industriel annoncé en octobre 2006, EDF et
CGNPC ont signé le 26 novembre 2007 un accord de joint-venture pour
détenir, faire réaliser et exploiter deux réacteurs nucléaires de nouvelle
génération de technologie EPR à Taishan, dans la province du
Guangdong. La construction de ces deux unités EPR développées par
AREVA, d’une capacité de 1700 MW chacune, pourrait intervenir à l’au-
tomne 2009 pour une mise en service prévue en 2014.
Le contrat de joint-venture prévoit qu’EDF prenne une participation d’en-
viron un tiers au capital de Taishan Nuclear Power Company (TNPC),
société propriétaire des EPR. EDF apportera en particulier son expertise
d’exploitation. CGNPC apportera le site d’implantation ainsi que ses
capacités d’ingénierie et d’exploitation développées depuis plus de vingt
ans dans ses centrales du Guangdong. EDF et CGNPC ont également
signé un accord global de coopération pour étudier des projets communs
de développement en Chine et à l’international.

Par ailleurs, le 1er août 2007, EDF et China Datang Corporation ont signé
un protocole d’accord pour étudier le codéveloppement d’un projet de
centrale nucléaire.

Royaume-Uni : EDF souhaite participer aux projets nucléaires
britanniques

Suite à la publication du livre blanc britannique sur l’énergie, le 23 mai
2007, et à une vaste consultation publique au Royaume-Uni, le gouver-
nement britannique a donné, le 10 janvier 2008, son feu vert pour la
construction de nouvelles centrales nucléaires. EDF envisage de construire
quatre réacteurs de type EPR au Royaume-Uni.

Le Groupe, en partenariat avec Areva, a d’ailleurs soumis aux autorités bri-
tanniques concernées une demande de certification d’un modèle de cen-
trale EPR du même type que celle en cours de construction à Flamanville.

1.2.2.2.2 production thermique

EDF renforce la flexibilité de son outil de production en investis-
sant dans des moyens de semi-base et de pointe

En France, le Conseil d’administration d’EDF a décidé le 14 juin 2007
d’investir 900 millions d’euros pour la construction de nouveaux moyens
de production thermique à flamme.
La construction de Cycles Combinés Gaz (CCG), une première pour EDF
en France, et de Turbines à Combustion, complétera le programme de

renforcement des capacités de production thermique à flamme déjà engagé
dans le cadre du projet industriel du Groupe. Le Groupe a pour objectif de
disposer ainsi à l’horizon 2010 de 2540 MW supplémentaires résultant de
la remise en service de quatre tranches fioul ainsi que d’une augmentation
de ses capacités de production au gaz naturel de 2425 MW1.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a lancé la construction d’une centrale de
production à cycle combiné à gaz de 1300 MW à West-Burton, dont la
mise en service est prévue fin 2010/début 2011 et poursuit l’étude d’au-
tres projets de développement de capacités de production, notamment
en CCG et dans les énergies renouvelables (éolien) en partenariat avec
EDF Energies Nouvelles.

Par ailleurs, le Groupe EDF entend également exploiter, en Europe et dans
le monde, les opportunités liées aux technologies les plus récentes (cen-
trales charbon supercritiques), et se positionner en entreprise proactive
sur la capture, le transport et le stockage du CO2 (« CCS : Carbon
Capture & Sequestration »).
C’est ainsi qu’en décembre 2006, EnBW a décidé d’engager la construction
d’une centrale à charbon supercritique de plus de 900 MW à Karlsruhe en
Allemagne.

En Italie, Edison a achevé la construction de deux centrales CCG de
850 MW. Les mises en service de Turbigo (centrale Edipower) et de Simeri
Crichi (centrale Edison) ont été effectuées au second semestre 2007.

1.2.2.2.3 production hydraulique

Performance et sûreté des installations hydrauliques

EDF a décidé en 2006 d’engager un programme de mise à niveau tech-
nique et de maintenance renforcée des installations hydrauliques (pro-
gramme SuPerHydro) afin de rénover certaines installations, de maintenir
dans la durée un niveau élevé de sûreté hydraulique et de préserver à
terme les performances techniques de son parc. L’enveloppe globale
(dépenses et investissements) pour ce programme est de l’ordre de
560 millions d’euros sur la période 2007-2011. Les dépenses effectuées
à ce titre en 2007 se sont élevées à 81 millions d’euros.

1.2.2.3 DÉVELOPPEMENT DANS DE NOUVEAUX PAYS

Développement d’Edison en Grèce

Le 11 juillet 2007, le Conseil d’administration d’Edison a ratifié la signa-
ture d’un protocole d’accord entre Edison et la société Hellenic
Petroleum, relatif à la création d’une entreprise détenue à 50/50 pour
intervenir sur le marché de l’électricité en Grèce en fournissant à terme
une capacité de production de plus de 1400 MW. Hellenic Petroleum
apportera sa filiale T-Power qui possède une centrale à cycle combiné au
gaz naturel (390 MW), située à Thessalonique. Edison apportera ses
investissements dans une centrale à cycle combiné (420 MW) en cours de
construction à Thisvi, et dans un projet à l’étude pour la construction
d’une centrale thermique au charbon (600 MW). L’ensemble deviendrait
ainsi le second opérateur du marché grec.

EDF a fait son entrée aux Pays-Bas

En juillet 2006, EDF a signé un accord de partenariat avec la société néer-
landaise DELTA NV pour le développement d’un projet de construction
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1. Construction de turbines à combustion (TAC) pour 1055 MW, construction d’un cycle combiné gaz
de 440 MW et transformation des centrales au fioul du site de Martigues (750 MW) en deux cycles
combinés gaz fonctionnant en semi-base (930 MW, soit un gain de 180 MW).



d’une centrale au gaz naturel de 870 MW dans le sud-ouest des Pays-Bas.
Le 29 mars 2007, EDF et DELTA ont créé une société commune, Sloe
Centrale BV, ayant pour objet la construction et l’exploitation de la future
centrale. Le partenariat prévoit un financement à parité des investisse-
ments, une exploitation conjointe des installations et un partage à 50/50
de l’électricité produite. La mise en service est prévue en 2009.

1.2.2.4 DÉVELOPPEMENT D’EDF ÉNERGIES NOUVELLES DANS 
LA FILIÈRE SOLAIRE ET POURSUITE DE SON DÉVELOPPEMENT
DANS L’ÉOLIEN, NOTAMMENT AUX ÉTATS-UNIS

EDF Énergies Nouvelles a renforcé de manière significative ses capacités
éoliennes installées en 2007 qui ont augmenté de 405 MW bruts (265 MW
nets) lui permettant de franchir le seuil des 1000 MW nets installés.
En Europe, de nouveaux parcs ont été mis en service en Italie, en Grèce,
en France et au Royaume-Uni totalisant 224 MW bruts (138 MW nets).
Par ailleurs, le rythme des mises en construction de parcs éoliens s’est
accéléré en 2007, notamment en France où treize parcs, totalisant
328 MW, sont en cours de construction et au Portugal où EDF Énergies
Nouvelles construit actuellement deux parcs d’envergure : Alto Minho
240 MW et Arada 112 MW.
Aux États-Unis, EDF Énergies Nouvelles a mis en service en 2007 le parc
de Fenton, d’une capacité de 205 MW bruts (119 MW nets). Ce parc,
équipé de 137 éoliennes fournies par General Electric est le plus grand
parc mis en service par le Groupe à ce jour. Deux parcs ont également été
réalisés pour compte de tiers : Pomeroy (198 MW) qui a été livré à la fin
de l’année 2007 et Goodnoe (94 MW) qui sera livré début 2008.

EDF Énergies Nouvelles a poursuivi sa politique de sécurisation de ses
approvisionnements en turbines avec la signature de deux contrats
importants. Le premier, signé avec General Electric, porte sur 300 MW
livrables aux États-Unis en 2009. Le second, signé avec REpower, porte
sur 690 MW livrables en Europe et aux États-Unis en 2009 et 2010. Grâce
à ces contrats, les besoins estimés par EDF Énergies Nouvelles en turbines
sont couverts pour 2008, 2009 et pour la majorité de 2010.

Dans le cadre du développement de sa filière solaire, EDF Énergies Nouvelles
a poursuivi sa politique de diversification et de sécurisation de ses appro-
visionnements en modules photovoltaïques. Plusieurs contrats d’approvi-
sionnement ont été signés notamment avec les sociétés américaines First
Solar et United Solar Ovonic LLC, le groupe canadien ATS et les sociétés chi-
noises Solarfun et Yingli. Ces contrats concernent un total de 298 MWc1,
auquel s’ajoutent 64,5 MWc en option, livrables de 2008 à 2012.

1.2.2.5 RENFORCEMENT DANS LE GAZ NATUREL

En 2007, le Groupe EDF a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de
développement et d’investissement dans le gaz en constituant progressi-
vement un portefeuille de positions gazières selon une approche géogra-
phique complémentaire à partir des projets historiques d’Edison en
Europe du sud-est et à partir de nouveaux projets développés par ses dif-
férentes entités en Europe du Nord-Ouest.

1.2.2.5.1 principaux développements en 2007 au nord-ouest de

l’europe

Suite à l’obtention par EDF en 2006 de l’exclusivité pour la réalisation des
études de faisabilité de la construction d’un terminal méthanier sur le site

du port de Dunkerque, ainsi que pour sa réalisation et son exploitation,
un protocole d’accord a été signé le 16 mars 2007 entre le Port autonome
de Dunkerque (PAD) et EDF. Ce protocole décrit le cadre général des
conditions de mise à disposition du site d’une part, et de coopération
entre les parties d’autre part. Le projet porte sur une capacité initiale d’au
moins 6 milliards de m3 par an en phase 1 (mise en service prévue en
2012) et d’au moins 12 milliards de m3 par an en phase 2.

Par ailleurs, conformément à la décision de la Commission nationale du
débat public (CNDP) du 4 avril 2007, EDF et le PAD, en tant que maîtres
d’ouvrage, ont mené conjointement un débat public durant l’automne
2007. Lors de la réunion de clôture qui s’est déroulée le 6 décembre
2007, la Commission particulière du débat public a fait part de son
« intention globale […] de recommander à la CNDP d’indiquer aux maî-
tres d’ouvrage qu’il semble possible de poursuivre leur projet ». L’avis for-
mel de la CNDP est attendu début 2008.

Par ailleurs, EDF et EnBW ont annoncé le 31 mai 2007 leur entrée
conjointe dans un projet de stockage en cavités salines à Etzel en
Allemagne. Au titre des accords signés, EDF et EnBW disposeront à l’hori-
zon 2010 de quatre cavernes représentant une capacité totale de stockage
de l’ordre de 400 millions de mètres cubes sur une durée de 35 ans.
Le Groupe EDF, via sa filiale à 100 % EDF Trading, a signé le 7 juin 2007
avec Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited (II) (RasGas),
société gazière qatari, un contrat, d’une durée de 4 ans et demi, portant
sur une fourniture optionnelle de gaz naturel liquéfié (GNL) pour un
volume annuel allant jusqu’à 3,4 millions de tonnes, équivalent à 4,5 Gm3

ou environ 50 TWh par an.
EnBW a signé le 13 juin 2007 avec la société 4Gas un « Memorandum of
Understanding » pour un partenariat stratégique dans le projet de termi-
nal méthanier Liongas à Rotterdam. Cet accord prévoit la mise à dis-
position d’EnBW d’une capacité annuelle de 3 Gm3 et d’une part au
capital de 15 % au projet de terminal dont la mise en service est prévue
en 2011 pour une capacité totale de 9 Gm3/an.

1.2.2.5.2 principaux développements en 2007 au sud de l’europe

La construction du futur terminal de Rovigo (en mer Adriatique) s’est
poursuivie. Edison devrait commencer à l’utiliser dès sa mise en service fin
2008 pour un volume de gaz en provenance du Qatar de 6,4 Gm3 par an
pendant 25 ans.
Edison est engagé dans deux projets de gazoduc :
• l’IGI reliant la Grèce et l’Italie d’une capacité de 8 Gm3 par an auquel la

Commission européenne a accordé sous conditions, le 22 mai 2007,
une dérogation relative à l’accès des tiers (par cette dérogation, Edison
et Depa, propriétaires du gazoduc, disposeront des droits d’utilisation
de l’infrastructure) ; et

• le Galsi entre l’Algérie et l’Italie d’une capacité totale de 8 Gm3. Edison
a signé avec Sonatrach un contrat de fourniture de gaz naturel de
2 Gm3 par an pendant 15 ans lié à ce dernier projet.

En juin 2007, EDF a formé un groupement avec Distrigaz SA, ENI SpA et
Essent Energy Trading BV, groupement pour lequel il a joué le rôle de sou-
missionnaire, afin de réserver les 0,825 Gm3 de capacité libérée pour
3 ans au titre de l’accès des tiers aux infrastructures dans le terminal de
Fos Cavaou. Par cet accord, EDF disposera d’une capacité annuelle de
l’ordre de 0,2 Gm3 à la mise en service du terminal prévue en 2008.

En Espagne, EDF Trading a obtenu la licence lui permettant d’être actif
sur ce marché.
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1. MWc: Megawatt-crête– unité de mesure de la puissance d’une installation photovoltaïque par unité
de temps.



Fort de cette approche européenne, EDF se positionne progressivement
comme un acteur gazier à part entière. C’est ainsi que l’entreprise a été
accueillie au sein d’Eurogas, association des principaux gaziers européens.

1.2.2.6 POURSUITE DES RESTRUCTURATIONS EN SUISSE

Motor Columbus a été renommée Atel Holding AG et a procédé à une
offre publique d’échange (OPE) sur les actions Atel. À l’issue de l’OPE, Atel
Holding détient 96,04 % des actions Atel, soit 99,81 % des droits de vote
d’Atel, permettant le lancement d’une offre publique de retrait de la cote
des actions Atel début 2008. Ces opérations sont de nouveaux pas vers la
constitution de la première entreprise énergétique suisse à orientation
européenne par l’apport à Atel Holding AG, dans l’année 2008, des activi-
tés et actifs d’EOS Holding et le cas échéant de ceux d’EDF en Suisse, per-
mettant une complète intégration industrielle début 2009. À l’issue de ces
opérations, EDF détiendra environ 25 % du nouvel ensemble.

1.2.2.7 RÉFORME DE LA FISCALITÉ EN ALLEMAGNE, 
EN ITALIE ET AU ROYAUME-UNI

À la suite de l’approbation définitive par les autorités allemandes, le
6 juillet 2007, de la réforme fiscale, le taux d’impôt moyen sur les sociétés
(Gewerbesteuer comprise) baissera de 38,0 % à 29,0 % à compter de
2008. Cette réforme se traduit au 31 décembre 2007 par la baisse de l’im-
pôt différé passif d’EnBW et la constatation dans les comptes du Groupe
d’un produit d’impôt exceptionnel de l’ordre de 304 millions d’euros.
Des baisses du taux d’impôt aux conséquences plus limitées sont égale-
ment intervenues en Italie et en Grande-Bretagne. En Italie, le taux d’im-
pôt (IS + IRAP1) passera à 31,4 % en 2008 contre 37,5 % en 2007 ; au
Royaume-Uni, il passera à 28 % à compter du 1er avril 2008 contre
30 % auparavant.

1.2.2.8 ACTIONNARIAT SALARIÉ

Lors de l’ouverture du capital de la Société et plus particulièrement dans
le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés conformément aux lois n° 2004-
803 du 9 août 2004 et n° 86-912 du 6 août 1986, 130000 salariés et
retraités du Groupe sont devenus actionnaires d’EDF.
Dans le cadre de cette Offre, 205923 actions gratuites ont été attribuées
aux détenteurs de la formule Énergie Express le 30 janvier 2007.
Les salariés et anciens salariés du Groupe EDF détiennent au 31 décem-
bre 2007 plus de 34,6 millions de titres EDF, soit 1,90 % du capital social
du Groupe et 12,6 % du capital flottant.
Dans le cadre de la cession par l’État de 2,5 % du capital d’EDF le
3 décembre 2007, une Offre Réservée aux Salariés et aux anciens salariés
sera proposée au premier semestre 2008, et portera sur un volume de
15 % du total de l’opération, soit environ 0,4 % du capital.

1.2.2.9 PLAN D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 
POUR LES SALARIÉS DU GROUPE

L’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007 a adopté une résolution
accordant au Conseil d’administration une délégation de compétence
pour une durée de 12 mois aux fins de procéder à l’attribution gratuite
d’actions ordinaires de la Société dans la limite de 0,2 % du capital social,
au profit des membres du personnel ou des mandataires sociaux, ou cer-
taines catégories d’entre eux, de la Société ou de sociétés ou groupements
qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.
Le Conseil d’administration du 30 août 2007 a arrêté la liste des bénéfi-
ciaires ainsi que le nombre d’actions attribué à chacun.

Le plan d’attribution gratuite, dénommé ACT 2007, porte sur l’attribu-
tion de 2,9 millions d’actions au 30 août 2007. Ce plan s’applique à l’en-
semble des salariés soit environ 150000 bénéficiaires répartis dans 24
pays, soit en moyenne 19,2 actions par salariés bénéficiaires avec un
minimum de 10 et un maximum de 50.
L’attribution définitive des actions le 31 août 2009 est soumise d’une part
à une condition de présence continue durant la période d’acquisition, et
d’autre part, à une condition de performance collective, à savoir, une pro-
gression pluriannuelle de l’EBITDA du Groupe (croissance organique hors
effet de périmètre et de change) d’au moins 3 % par an sur la période
2006-2008. L’avantage consenti à ce titre aux salariés est estimé à
207 millions d’euros répartis sur 3 années (2007-2008-2009).

1.2.2.10 OUVERTURE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE 
D’UNE PROCÉDURE D’INFRACTION AU DROIT DES AIDES D’ÉTAT,
CONTRE L’ÉTAT FRANÇAIS, AU SUJET DES TARIFS RÉGLEMENTÉS
DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

Par lettre du 13 juin 2007, la Commission européenne a ouvert, contre
l’État français, une procédure formelle d’examen au sujet d’aides présu-
mées en faveur de grandes et moyennes entreprises contenues dans les
tarifs réglementés de l’électricité en France.
La Commission considère que la faiblesse des tarifs « standard » verts et
jaunes par rapport aux prix de marché aurait conféré un avantage à cer-
taines entreprises. L’aide qui en résulterait serait contestable à compter
du 1er juillet 2004, pour ce qui concerne les clients non résidentiels qui ne
sont pas des petites entreprises.
La Commission considère en outre que les tarifs de retour verts et jaunes
(TaRTAM) contiendraient également des éléments d’aide depuis leur mise
en application, pour ce qui concerne les clients non résidentiels qui ne
sont pas des petites entreprises.

1.2.2.11 METRONET

EDF Energy est l’un des cinq actionnaires du groupement Metronet qui
est responsable pour London Underground Limited (LUL) des travaux de
maintenance et de rénovation de 9 des 12 lignes de métro de l’agglomé-
ration londonienne.

Le groupement Metronet s’est trouvé dans une situation financière déli-
cate à la suite de modifications intervenues dans le cahier des charges et
du périmètre initial du contrat ainsi que de difficultés dans le manage-
ment et la réalisation des travaux.

En conséquence, et conformément à une clause du contrat avec London
Underground, les actionnaires de Metronet ont décidé, en juin 2007, de
faire revoir par un arbitre indépendant, les conditions économiques du
contrat afin d’obtenir une augmentation de financement de London
Underground. La décision rendue mi-juillet n’a pas permis aux action-
naires de Metronet d’obtenir un financement complémentaire suffisant
pour éviter la mise sous administration judiciaire du groupement qui est
intervenue le 18 juillet 2007.
À ce jour les négociations intervenues entre les actionnaires, l’administra-
teur judiciaire et le client (Transport for London) n’ont pas permis de
déboucher sur un accord définitif quant à l’avenir des liens contractuels
entre les différentes parties. Les discussions se poursuivent néanmoins
dans un contexte constructif.

Dans ces conditions la provision déjà comprise dans les comptes d’EDF
Energy au 30 juin 2007 couvre de façon appropriée les risques auxquels
le Groupe et EDF Energy s’estiment exposés.

RAPPORT DE GESTION    131

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1. Impôt régional sur les activités production (IRAP).



1.2.2.12 VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

Les principales variations de périmètre sont indiquées en note 6.1 des
comptes consolidés au 31 décembre 2007.
Elles incluent notamment :

Cession de U-Plus par EnBW et consolidation de Drewag et de
plusieurs autres sociétés

EnBW a cédé en mai 2007 sa filiale U-Plus (traitement de déchets) à la
société allemande Alba pour un montant de 35 millions d’euros.
Par ailleurs, elle consolide désormais la société Drewag (régie municipale
de la ville de Dresde) dont elle détient 35 % par mise en équivalence,
ainsi que six autres sociétés.
Elle consolide également par intégration globale les sociétés ESW et GSW
suite à des prises de participation complémentaires.

Exercice des warrants Edison

Durant l’exercice 2007, la conversion des warrants Edison au prix d’exercice
de 1 euro par warrant a porté le capital d’Edison de 4273139453,00 euros
à fin décembre 2006 à 5291664500 en décembre 2007.
Edison a annoncé le 2 janvier 2008 que 99,992 % des warrants Edison
émis en avril-mai 2003 avaient été souscrits, le solde (soit 91877 war-
rants non souscrits) étant annulé.
EDF et TDE ont, pour leur part, exercé la totalité de leurs warrants Edison
en décembre 2007 pour respectivement 281 549 517 euros et
210012399 euros.
La conversion des warrants n’a pas d’impact sur la gouvernance d’Edison,
l’accord de gouvernance avec AEM ayant été réalisé sur une base totale-
ment diluée anticipant ainsi l’exercice des warrants. Après exercice des
warrants, le Groupe EDF détient 50 % des droits de vote et 48,96 % des
intérêts économiques du groupe Edison.

Exercice par Edison de ses options d’achat sur Edipower

Edison a exercé le 16 juillet 2007 ses options d’achat de titres Edipower
détenus par les établissements financiers Interbanca SpA et Albojo (Royal
Bank of Scotland). Le transfert de ces titres (5 % du capital d’Edipower)
s’est effectué le 31 juillet 2007.
Par ailleurs, en 2007, Edison a reçu notification de l’exercice par Unicredit
de son option Put concernant 5 % de son capital. Le transfert de ces
titres a été réalisé fin janvier 2008. À l’issue de ces opérations, la partici-
pation d’Edison dans Edipower a augmenté de 40 % à 50 % pour un
montant de transaction d’environ 265 millions d’euros.

Cession par Edison de sa participation dans Serene

Le 14 février 2007, Edison a cédé les 66,32 % qu’elle détenait dans
Serene SpA (centrales de production d’électricité bénéficiant des contrats
de vente CIP6/92) à British Gas Italia (filiale du groupe British Gas) pour
un prix de cession de 98 millions d’euros.

Edison consolide par ailleurs la société créée en partenariat avec Hellenic
Petroleum ainsi que la société Thisvi Power Generation Plant.

Changement du mode de consolidation de SSE (Slovaquie)

La société slovaque SSE, détenue à hauteur de 49,0 % par EDF, est conso-
lidée depuis le 1er janvier 2007 par intégration proportionnelle alors
qu’elle était mise en équivalence avant cette date.

Cession de la participation résiduelle dans Edenor

EDF a cédé le 4 mai 2007 sa participation résiduelle de 25 % dans le capi-
tal de la société argentine de distribution d’électricité Edenor. Cette ces-
sion, d’un montant de 171 millions de dollars (125 millions d’euros), est
intervenue dans le cadre de l’introduction en bourse lancée par Edenor
sur les bourses de New York et de Buenos-Aires le 10 avril 2007. La plus-
value dégagée au titre de cette cession s’élève à 111 millions d’euros.

Cession des actifs au Mexique

Le 24 octobre 2007, un accord a été conclu avec l’énergéticien espagnol
Gas Natural pour la cession de la totalité des actifs d’EDF au Mexique, soit
cinq centrales de production à cycle combiné gaz d’une puissance totale
de 2233 MW (Saltillo, Altamira 2, Rio Bravo 2, Rio Bravo 3 et Rio Bravo
4), la société Comego qui exploite ces centrales, ainsi qu’un gazoduc de
transport de gaz naturel de 53 km (Gasoducto del Rio). Cette opération
porte sur une valeur totale de 1448 millions de dollars US.
Cette opération, dont la réalisation est intervenue le 27 décembre 2007,
a généré un résultat de cession net d’impôt de 376 millions d’euros et a
un impact positif sur l’endettement financier net du Groupe de 970 mil-
lions d’euros.

Électricité de Strasbourg

Électricité de Strasbourg (société anonyme, dont les actions sont admises
aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris), avait jusqu’à présent
comme actionnaires de référence EDF et Électricité de Laufenbourg
(société suisse).
Cette dernière a vendu ses parts (13,8 %) à EDF en septembre 2007 pour
un montant de 150 millions d’euros. Le goodwill apprécié sur la base de
la valeur des actifs et passifs figurant dans les comptes du Groupe s’éta-
blit à 126 millions d’euros.
EDF détient au 31 décembre 2007 88,34 % d’électricité de Strasbourg,
le solde des actions étant dans le public.

Enfin EDF consolide désormais par intégration globale Supra et
Fahrenheit ; par intégration proportionnelle Sloe, UniStar Nuclear Energy
(UNE), EDF Investissement Groupe et Domofinance et a réalisé, par ail-
leurs, des opérations de croissance externe au sein des groupes Dalkia et
EDF Énergies Nouvelles en 2007.
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1.3.1 Déclaration de conformité 
et référentiel comptable du Groupe

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du Groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont préparés conformé-
ment aux normes comptables internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2007. Ces
normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards),
et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les états financiers de l’exercice 2007 sont présentés avec en comparatif
l’exercice 2006 établi selon le même référentiel.
Les informations financières publiées au 31 décembre 2006 ont été
retraitées pour tenir compte de changements de présentation (voir note
4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

1.3.2 Évolution des principes comptables 
au 1er janvier 2007

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe
dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2007 sont identiques
à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2006 à l’exception des
normes, amendements et interprétations d’application obligatoire à
compter du 1er janvier 2007 qui sont décrits ci-après :
• amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers – informations

à fournir concernant le capital » ;
• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon

IAS 29: information financière dans les économies hyperinflationnistes » ;
• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, paiement fondé sur des actions »;
• IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés » ;
• IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur » :

cette interprétation précise que les pertes de valeur affectant un good-
will et certains actifs financiers (placements en instruments de capitaux
propres disponibles à la vente et en actifs financiers comptabilisés au
coût) comptabilisées dans des états financiers intermédiaires ne peu-
vent pas être reprises ultérieurement ;

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », cette norme
renforce l’information financière à fournir sur les actifs et passifs finan-
ciers de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’importance des
instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance
financière, ainsi que la nature et l’ampleur des risques en découlant.

À l’exception des nouvelles informations requises par la norme IFRS 7, ces
normes, amendements et interprétations sont sans incidence significative
sur les comptes consolidés du Groupe.

S’agissant des normes adoptées par l’Union européenne en 2007 et dont
l’application n’est pas obligatoire en 2007, le Groupe a décidé :
• d’appliquer dès l’exercice 2007 par anticipation l’interprétation IFRIC

11, intitulée « IFRS 2 – Actions propres et transactions intragroupe » ;
• de ne pas appliquer par anticipation la norme IFRS 8 « Segments opé-

rationnels ».

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les
textes suivants qui devraient faire l’objet d’une approbation par l’Union
européenne en 2008 :
• IAS 1 « Présentation des états financiers », version révisée ;
• amendement à IAS 23 « Coûts d’emprunts » ;
• IFRIC 13 « Programmes de fidélisation des clients » ;
• IFRIC 14 « IAS 19 – limitation de l’actif au titre des prestations définies,

obligations de financement minimum et leur interaction ».

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et inter-
prétations reste en cours d’évaluation.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » fait l’ob-
jet d’un développement spécifique en note 3 des comptes consolidés au
31 décembre 2007.

1.3.3 Comparabilité des exercices

Afin de rendre comparables les exercices 2006 et 2007, les comptes
consolidés publiés au titre de l’exercice 2006 ont été retraités des chan-
gements de présentation suivants :
• reclassement dans le compte de résultat : Les comptes de résultat

consolidés, publiés au titre de l’exercice 2006 ont été retraités du chan-
gement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession décrit en note 3.2
des comptes consolidés au 31 décembre 2007. Les effets de ces reclas-
sements sur l’exercice 2006 sont décrits à la note 4.1 des comptes
consolidés au 31 décembre 2007 ;

• changement de présentation des immobilisations corporelles : afin de
compléter l’information financière et tenir compte des particularités du
domaine des concessions, les immobilisations corporelles du Groupe
sont présentées, à compter du 1er janvier 2007, sur trois rubriques à
l’actif du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contractuel dans
lesquels elles sont utilisées. Les effets de ce changement de présenta-
tion sur les comptes 2006 sont détaillés à la note 4.2 des comptes
consolidés au 31 décembre 2007 ;

• reclassements dans les comptes de provisions nucléaires :
Les textes d’application de la Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs ont entraîné des reclasse-
ments dans les comptes de provisions nucléaires.
Ces reclassements sont détaillés en note 4.3 des comptes consolidés au
31 décembre 2007.
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1.3 Introduction à l’analyse des résultats 2007



1.4.1 Chiffre d’affaires

– Croissance organique du chiffre d’affaires de 2,5 %

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 59637 millions d’euros en
2007, en augmentation de 1,2 % par rapport à celui de 2006 et en crois-
sance organique1 de 2,5 %.
Les effets de périmètre négatifs représentent 657 millions d’euros, soit 
- 1,1 %, liés principalement à la cession de Light au Brésil, intervenue au
second semestre 2006, à des acquisitions dans le reste de l’Europe ainsi
qu’à des cessions en Italie.
La progression de l’activité a été freinée en Europe par la douceur clima-
tique, qui a notamment pesé sur le volume des ventes.
L’effet de change (principalement dépréciations de la Livre Sterling et
dans le Reste du monde, appréciation des devises locales dans les pays
d’Europe centrale) est faible (- 99 millions d’euros, soit - 0,2 %).

En France, le chiffre d’affaires 2007 affiche une progression de + 1,0 %.
L’effet positif des prix sur les ventes d’électricité sur les marchés de gros
à plus d’un an (enchères contractualisées en 2006 et livrées en 2007) et
les évolutions tarifaires de 2006/2007 ont plus que compensé les baisses
de volumes liées au climat.
Le Groupe a réalisé 54,0 % de son chiffre d’affaires en France en 2007
contre 54,2 % en 2006.

En Europe hors France (segments Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Reste
de l’Europe), la croissance du chiffre d’affaires est de 5,0 % et la croissance
organique de 4,4 %, dans le même contexte de douceur climatique.
En 2007, le chiffre d’affaires réalisé en Europe hors France représente
43,8 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 42,2 % en 2006.

1.4.2 EBE

– Un EBE en croissance organique de 6,1 %

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe (« EBE »)
s’élève à 15210 millions d’euros en 2007, en hausse de 5,7 %
(+ 817 millions d’euros) par rapport à 2006. Les effets des variations de
périmètre s’élèvent à - 43 millions d’euros, soit - 0,3 % résultant princi-
palement de la cession du groupe Light au Brésil et des acquisitions dans
le reste de l’Europe.
Les effets de change sont négligeables (- 20 millions d’euros, soit - 0,1 %).
La croissance organique de l’EBE est de 6,1 %.

En France, l’EBE progresse de 6,9 %.
La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 65,7 % en 2007
contre 64,9 % en 2006. 

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 7,0 % et en hausse orga-
nique de 4,8 %. La croissance organique est localisée principalement
dans le reste de l’Europe (+ 10,4 %) et en Italie (+ 4,4 %).
La contribution de l’Europe hors France à l’EBE du Groupe est de 32,1 %
en 2007 contre 31,7 % en 2006.

Dans le Reste du monde, l’EBE est en hausse organique de + 2,5 %.

1.4.3 Résultat d’exploitation

– Un résultat d’exploitation en augmentation de 6,8 %.

Le résultat d’exploitation s’élève à 9991 millions d’euros en 2007, en
hausse de 6,8 % par rapport à 2006. Cette hausse traduit la croissance
de l’EBE (+ 817 millions d’euros) et la variation constatée sur le poste
Autres produits et charges d’exploitation (+ 395 millions d’euros) qui ont
bien plus que compensé les variations constatées sur les postes dotations
aux amortissements (- 265 millions d’euros) et pertes de valeur (- 271 mil-
lions d’euros).

1.4.4 Le résultat net part du Groupe

Il s’élève en 2007 à 5618 millions d’euros, contre 5605 millions d’euros
en 2006. La progression du résultat avant impôts des sociétés intégrées
(+ 802 millions d’euros) a été presque totalement compensée par l’évolu-
tion constatée sur les postes impôts sur les résultats (- 695 millions d’eu-
ros) et quote-part des sociétés mises en équivalence (- 95 millions d’euros).

1.4.5 Le résultat net courant2

Hors éléments non récurrents, il est de 4677 millions d’euros en 2007,
en augmentation de 450 millions soit + 10,6 % par rapport à 2006. Il
progresse de + 12 % à périmètre et change constants.

1.4.6 L’endettement financier net3

Il est en augmentation de 1337 millions d’euros. Il s’établit à 16269 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2007 ; il était de 14932 millions d’euros au
31 décembre 2006.
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1.4 Présentation des résultats 2007

1. Évolution de l’activité du Groupe sans prendre en compte les impacts positifs ou négatifs générés par
les changements de périmètre (acquisitions ou cessions de filiales), les variations de taux de change
et les changements de méthodes comptables.

2. Résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents.

Éléments non récurrents nets d’impôts en 2007: + 941 millions d’euros ; impact du changement d’es-
timation des durées de vie des bâtiments de postes de transformation et des matériels de comptage
électronique et de la prise en compte de la baisse des coûts de renouvellement de ces matériels de
comptage pour 338 millions d’euros, des plus-values de + 487 millions d’euros liées à la cession des
actifs en Amérique du Sud (+ 376 millions d’euros liées à la cession des activités au Mexique et
+ 111 millions d’euros sur la cession de la participation résiduelle de 25 % d’Edenor), de la baisse du
taux d’impôt en Allemagne (+ 304 millions d’euros) ainsi que des pertes de valeur à hauteur de 
- 124 millions d’euros, liées principalement à la baisse des tarifs de transport en Allemagne, enfin, à
hauteur de - 64 millions d’euros de la prise en compte de risques sur investissements et autres.

Éléments non récurrents nets d’impôts en 2006: + 1378 millions d’euros;Light + 1172 millions d’eu-
ros (reprise des provisions pour pertes de valeur et impact sur l’impôt de la réorganisation juridique
du groupe Light) ; perte de valeur chez EDF sur le goodwill d’EnBW (- 318 millions d’euros) ; autres
pertes de valeur (- 172 millions d’euros) ; reprise en France de la provision liée à la non-reconduction
du dispositif CER (+ 215 millions d’euros) ; plus-values de cessions et autres (+ 481 millions d’euros).

3. L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers
composés de fonds ou de titres de taux de maturité 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.



1.5.1 Base d’évaluation

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût histo-
rique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs financiers
disponibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la convention de la
juste valeur.
Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont
présentées en note 2.15 des comptes consolidés au 31 décembre 2007.

1.5.2 Jugements et estimations 
de la Direction du Groupe

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des jugements,
des estimations et hypothèses pour la détermination de la valeur des
actifs et passifs, des produits et charges de l’exercice ainsi que pour l’éva-
luation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture. En fonction de
l’évolution des hypothèses considérées ou de conditions économiques
différentes de celles existantes en date de clôture, les montants qui figu-
reront dans les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des
estimations actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le
Groupe a recours à des estimations et jugements sont décrites ci-après.
Toute modification d’hypothèses sur ces domaines pourrait avoir un
impact significatif compte tenu de leur importance dans les états finan-
ciers du Groupe EDF.

1.5.2.1 PROVISIONS NUCLÉAIRES

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruc-
tion et pour derniers cœurs est sensible aux hypothèses de coûts, de taux
d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéan-
ciers de décaissements. Une réestimation 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 le
Groupe. Si ces réestimations conduisaient à constater des écarts signifi-
catifs, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 30484 millions d’euros au
31 décembre 2007 (28713 millions d’euros au 31 décembre 2006).

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme un
changement d’estimation au même titre qu’un changement d’échéancier
de décaissement ou qu’un changement de devis dont les effets seraient
enregistrés :
• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision a été

initialement enregistrée à l’actif ;
• en résultat dans les autres cas.
Et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du Groupe.

1.5.2.2 RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES DU 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 repose sur des évaluations actuarielles sensi-
bles aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation
des salaires ainsi qu’à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues
(voir note 31.6 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2007 s’élèvent à
13763 millions d’euros (13928 millions d’euros au 31 décembre 2006).

1.5.2.3 DÉPRÉCIATION DES GOODWILL ET PERTES DE VALEUR
DES ACTIFS À LONG TERME

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont sen-
sibles aux hypothèses macroéconomiques et sectorielles retenues ainsi
qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de ces sensi-
bilités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-jacentes sur la
base d’informations régulièrement mises à jour. La valeur nette des good-
will des filiales et co-entreprises, au 31 décembre 2007, est de 7266 mil-
lions d’euros (7123 millions d’euros au 31 décembre 2006).

1.5.2.4 INSTRUMENTS FINANCIERS

Pour évaluer à la juste valeur les instruments financiers non cotés sur un
marché (contrats d’énergies essentiellement), le Groupe utilise des
modèles de valorisation qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses
soumises à des aléas, dont la modification pourrait avoir un impact signi-
ficatif sur les comptes.

1.5.2.5 ÉNERGIE ET ACHEMINEMENT EN COMPTEURS

Comme précisé en note 2.7 des comptes consolidés au 31 décembre
2007, les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déter-
minées en date d’arrêté à partir de statistiques de consommations et
d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et estimations sont sensi-
bles aux hypothèses retenues pour déterminer la quote-part de chiffre
d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.

1.5.2.6 ÉVALUATION DES OBLIGATIONS SUR LES BIENS 
À RENOUVELER AU TITRE DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN FRANCE

Compte tenu des spécificités des contrats de concession de distribution
publique d’électricité en France, le Groupe a privilégié, pour présenter au
bilan les obligations au titre des biens à renouveler une évaluation consis-
tant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est cal-
culé et communiqué aux concédants dans le cadre de comptes-rendus
annuels d’activité. Une approche alternative consisterait à évaluer les
obligations sur la base d’une valeur actuelle des montants à décaisser
pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de
vie industrielle. Les effets de l’adoption de cette dernière approche sur les
comptes sont présentés à titre d’information dans la note 3 des comptes
consolidés. 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.
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1.5
Principales méthodes comptables sensibles 
aux estimations et aux jugements



L’information sectorielle du Groupe est présentée dans la note 7 des
comptes consolidés au 31 décembre 2007.

La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géographiques
est la suivante :
• « France » qui désigne EDF, ses filiales RTE EDF Transport et ERDF, 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;
• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les enti-

tés du sous-Groupe Edison, TDE, Fenice ;
• « Reste Europe » qui regroupe les autres entités européennes situées

notamment en Europe continentale, les participations et activités nou-
velles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF International, EDF
Énergies Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du Monde » qui regroupe les entités situées aux États-Unis,
en Amérique Latine et en Asie.

1.5.2.7 TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT 
DE MARCHÉ (TARTAM)

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du
Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché défini dans la Loi du
7 décembre 2006, le Groupe retient différentes hypothèses à partir des
meilleures informations et prévisions disponibles pour apprécier notam-
ment le volume des clients souhaitant bénéficier du tarif d’ajustement,
l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et la quote-part de finan-

cement de ce dispositif par la Contribution au service public de l’électri-
cité (CSPE) à chaque date de clôture.

1.5.2.8 AUTRES JUGEMENTS DE LA DIRECTION

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une impor-
tance particulière pour l’évaluation des montants de la Contribution au
service public de l’électricité à recevoir au titre de l’exercice et pour la
reconnaissance des impôts différés actifs.
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1.6 Segmentation de l’information financière
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1.7 Analyse du compte de résultat consolidé pour 2007 et 2006

Exercice clos au 31 décembre 2007 31 décembre 2007 31 décembre 2006 (1)

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 59637 58932

Achats de combustibles et d’énergie (23215) (23949)

Autres consommations externes (9797) (8721)

Charges de personnel (9938) (9709)

Impôts et taxes (3236) (3175)

Autres produits et charges opérationnels 1759 1015

Excédent brut d’exploitation 15210 14393

Dotations aux amortissements (5628) (5363)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (504) (463)

(Pertes de valeur)/reprises (150) 121

Autres produits et charges d’exploitation 1063 668

Résultat d’exploitation 9991 9356

Résultat financier (2534) (2701)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7457 6655

Impôts sur les résultats (1841) (1146)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 168 263

Résultat net des activités en cours d’abandon 9 5

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 5793 5777

dont résultat net part des minoritaires 175 (172)

dont résultat net part du Groupe 5618 5605

Résultat par action en euro 3,08 3,08

Résultat dilué par action en euro 3,08 3,07

(1) Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renou -
vellement des immobilisations en concessions (décrit en notes 3.2 et 4 des comptes consolidés au 31 décembre 2007).

1.7.1 Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires consolidé en croissance organique de + 2,5 %

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 32232 31927 305 1,0 1,0
Royaume-Uni 8353 8319 34 0,4 1,2
Allemagne 6900 6016 884 14,7 12,5
Italie 4658 5615 (957) (17,0) (6,1)
Reste de l’Europe 6225 4930 1295 26,3 11,7

Europe hors France 26136 24880 1256 5,0 4,4
Reste du monde 1269 2125 (856) (40,3) 3,2

GROUPE 59637 58932 705 1,2 2,5



Le chiffre d’affaires du Groupe EDF s’élève à 59637 millions d’euros en
2007, en croissance de 1,2 % par rapport à celui de 2006. Il intègre des
effets de périmètre négatifs pour 657 millions d’euros (dus principale-
ment à la cession de Light au Brésil au second semestre 2006, des acqui-
sitions dans le reste de l’Europe ainsi que des cessions en Italie et des
prises ou augmentations de participation en Allemagne) et des effets de
change négatifs de - 99 millions d’euros, soit - 0,2 %.
Hors effet de périmètre et de change, le chiffre d’affaires est en crois-
sance organique de + 2,5 %, dont + 1 % en France et + 4,4 % en Europe
hors France.

La croissance organique est localisée principalement en Allemagne
(+ 12,5 %) et dans le Reste de l’Europe (+ 11,7 %). En Italie le chiffre
d’affaires est en décroissance organique de 6,1 %.

La période a été marquée par des effets prix positifs, notamment au
Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays d’Europe centrale. La crois-
sance du chiffre d’affaires du Groupe a été freinée par la douceur du cli-
mat en Europe ayant entraîné une moindre consommation d’électricité et
de gaz naturel. Par ailleurs, les ventes sur les marchés de gros ont connu
une évolution contrastée au cours de l’année 2007 avec notamment une
réduction des ventes nettes en France et une augmentation en
Allemagne.

En France, le chiffre d’affaires de 2007 s’élève à 32232 millions d’euros,
en croissance organique1 de + 1,0 %, dont 0,6 point sur les ventes de gaz
naturel et de services et 0,4 point pour l’électricité. Dans l’électricité, la
croissance organique traduit l’impact de l’évolution des prix et des tarifs,
malgré l’effet du tarif de transition, de la douceur du climat sur les ventes,
en particulier au premier semestre, et le recul sensible des ventes nettes
sur les marchés de gros, lié à la moindre disponibilité des installations
nucléaires.

Le Groupe réalise 54,0 % de son chiffre d’affaires en France en 2007
(contre 54,2 % en 2006).

En Europe hors France, le chiffre d’affaires s’établit à 26136 millions
d’euros, en croissance de 5,0 % et en croissance organique de + 4,4 %.
Les activités électriques progressent et les activités gazières sont globale-
ment en recul, en raison du climat doux sur le début de l’exercice, en par-
ticulier pour EnBW et Edison.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy s’élève à 8353 millions
d’euros, en croissance de 0,4 % et en croissance organique de 1,2 %.
Dans les réseaux, les hausses tarifaires survenues en 2006 et dans une
moindre mesure en 2007, ont contribué à une croissance du chiffre d’af-
faires de 2 %. Dans les activités concurrentielles, le chiffre d’affaires enre-
gistre un léger recul, en raison de la baisse des volumes vendus liée aux
conditions climatiques de début d’année 2007 et de celle des tarifs de
gaz naturel de 10,2 % en juin 2007.
EDF Energy a baissé ses prix sur le gaz naturel à compter du 15 juin 2007
et a augmenté ses péages réseaux au 1er octobre 2007.
Par ailleurs, la base client d’EDF Energy a légèrement augmenté (gain de
42000 nouveaux clients par rapport à 2006), dans un contexte de très
forte concurrence sur les prix.

En Allemagne, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 6900 millions
d’euros, en croissance de 14,7 % et en croissance organique de 12,5 %.
Le chiffre d’affaires d’EnBW intègre un effet périmètre positif de 2,2 %,
principalement dû à la consolidation par intégration globale sur l’ensem-
ble de l’exercice 2007 de sa participation dans Stadtwerke Düsseldorf
(SWD) contre neuf mois en 2006, ainsi que de la cession de U-plus.
L’augmentation de 21 % du chiffre d’affaires dans l’électricité traduit la
très forte croissance des ventes en volume sur les marchés de gros
(+ 16 TWh), et dans une moindre mesure la hausse des prix. Les activités
gazières enregistrent un chiffre d’affaires en baisse de 14 % en raison
notamment de la douceur du climat en début d’année.

En Italie, après les différents effets de périmètre, le chiffre d’affaires du
Groupe est de 4658 millions d’euros, en baisse de 17,0 % et en baisse
organique de 6,1 %. Cette évolution intègre la baisse du chiffre d’affaires
d’Edison, qui reflète le recul des ventes de gaz en volume (climat doux en
début d’année) insuffisamment compensé par la légère progression des
ventes d’électricité.

Dans le Reste de l’Europe, le chiffre d’affaires s’élève à 6225 millions
d’euros, en croissance de 26,3 %. Le chiffre d’affaires du reste de
l’Europe intègre un effet périmètre positif de 671 millions d’euros, soit
+ 13,6 %, lié principalement à SSE en Slovaquie (passage en intégration
proportionnelle depuis le premier janvier 2007) et à EDF Énergies
Nouvelles (passage en intégration globale depuis fin 2006). La croissance
organique est de 11,7 %. Cette dynamique est liée à celle des activités
d’EDF Énergies Nouvelles qui a franchi le cap des 1000 MW de capacités
éoliennes totales installées à fin 2007 et aux hausses de prix et de tarifs
dans les pays d’Europe centrale. La marge de trading d’EDF Trading est
en léger recul en lien avec la détente des marchés de l’énergie sur les neuf
premiers mois de 2007.
L’effet de change qui représente 0,9 % de la croissance du chiffre d’af-
faires résulte principalement de l’appréciation des devises hongroise et
polonaise.

Dans le Reste du monde, où le Groupe réalise désormais 2,1 % de son
chiffre d’affaires, la contribution au chiffre d’affaires du Groupe est en
baisse de 40,3 % et en croissance organique de 3,2 %. L’évolution du
chiffre d’affaires comprend un effet périmètre négatif (- 39,8 %) lié à la
déconsolidation de Light au 30 juin 2006. La croissance organique est
notamment liée à l’augmentation de la production électrique en Asie et
à une meilleure disponibilité au Mexique.

Le Groupe réalise 46,0 % de son chiffre d’affaires à l’international (contre
45,8 % en 2006).
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1. Pour la France, la croissance organique est égale à la croissance nominale.



1.7.2 EBE

Un EBE en hausse organique de 6,1 %
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 59637 58932 705 1,2 2,5
EBE 15210 14393 817 5,7 6,1

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 15210 millions d’euros en 2007 en hausse de 5,7 % par rapport à 2006 et de 6,1 %
en croissance organique.

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

France 9996 9348 648 6,9 6,9
Royaume-Uni 1285 1268 17 1,3 2,1
Allemagne 1031 996 35 3,5 0,9
Italie 910 928 (18) (1,9) 4,4
Reste de l’Europe 1655 1371 284 20,7 10,4

Europe hors France 4881 4563 318 7,0 4,8
Reste du monde 333 482 (149) (30,9) 2,5

EBE GROUPE 15210 14393 817 5,7 6,1

La croissance de l’EBE est principalement localisée en France et dans le reste
de l’Europe.

L’Europe y compris la France représente 97,8 % de l’EBE du Groupe
(96,7 % en 2006).

En France, l’EBE progresse de + 6,9 %.
La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 65,7 % en 2007 contre
64,9 % en 2006.

En Europe hors France, l’EBE est en hausse de 7,0 % et en hausse orga-
nique de 4,8 %.

Dans le Reste du monde, l’EBE est en forte baisse (- 30,9 % avec une crois-
sance organique de + 2,5 %).

Le ratio EBE/chiffre d’affaires du Groupe en 2007 s’établit à + 25,5 %
(contre 24,4 % en 2006).
Son évolution est différenciée selon les segments:
Il s’améliore dans le reste du monde (+ 3,6 points) en Italie (+ 3,0 points) et
en France (+ 1,7 point).
Il se dégrade en Allemagne (- 1,6 point), dans le Reste de l’Europe (-
1,2 point), et dans une moindre mesure au Royaume Uni (- 0,1 point).

1.7.2.1 ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIES

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 23215 millions
d’euros, en diminution de 734 millions d’euros (soit - 3,1 %) par rapport à
2006.
Hors effets de périmètre et de change, les achats de combustibles et d’éner-
gie sont stables.
Les achats de combustibles et d’énergie diminuent en Italie (- 1028 millions
d’euros), dans le Reste du Monde (- 498 millions d’euros), au Royaume-Uni
(- 327 millions d’euros) et, dans une moindre mesure, en France (- 81 millions
d’euros). Ils augmentent en revanche en Allemagne (+ 770 millions d’euros)
et dans le Reste de l’Europe (+ 430 millions d’euros).

En Italie, la baisse (- 24,5 %) est due pour moitié à un effet périmètre
(notamment cessions de Rete et Serene) et pour moitié à l’évolution de 
l’activité.
La baisse organique de 11,9 % est liée à une baisse des volumes vendus et à
l’optimisation des coûts d’approvisionnement en gaz, ainsi que, dans une
moindre mesure, à la diminution des achats d’électricité liée à l’augmentation
des capacités de production (mise en service de deux nouvelles centrales en
2007 et fonctionnement de deux centrales pour la première année à 100 %).
Cette baisse s’explique également par l’impact positif des dérivés de couver-
ture (IAS 39).

Dans le Reste du monde, la baisse (- 38,1 %) traduit un effet périmètre posi-
tif (de 498 millions d’euros, lié à la sortie de Light) et un effet de change posi-
tif (de 59 millions d’euros) qui ont très nettement compensé l’augmentation
organique de ces charges (+ 59 millions d’euros) liée à la hausse du prix de
charbon pour Figlec (Chine) et au prix du spot plus élevé en 2007 au Brésil.
La hausse organique a toutefois été freinée par la meilleure disponibilité des
centrales mexicaines.

Au Royaume-Uni, la baisse de - 6,2 % résulte principalement de l’impact de
la norme IAS 39 qui mesure la juste valeur à la date de clôture des contrats
d’achat-vente de commodités non débouclés, ainsi que de la baisse des
volumes vendus en raison du climat.

En France, la baisse est de 1,0 %. Elle intègre l’incidence sur les provisions
nucléaires des textes d’application de la Loi du 28 juin 2006 sur la gestion
durable des matières et déchets radioactifs parus en 2007. L’impact en 2006
avait été une charge de - 373 millions d’euros, celui sur 2007 est un produit
de + 262 millions d’euros. Cet impact a plus que compensé l’augmentation
des achats de gaz, celle des volumes d’obligations d’achat ainsi que l’aug-
mentation du coût des achats d’énergie destinés à compenser les pertes élec-
triques des réseaux.



En Allemagne, la hausse de 22,6 % résulte principalement des achats
sur les marchés de gros liés à la croissance de l’activité.

Dans le Reste de l’Europe, la hausse (+ 25,0 %) comprend un impor-
tant effet de périmètre (à hauteur de 14,5 %). La hausse organique
(+ 8,7 %) des achats de combustibles et d’énergie dans ce segment est
localisée principalement dans les pays d’Europe centrale et notamment
en Hongrie où les achats d’énergie de Demasz aussi bien sur le marché
libre (hausse des prix de l’énergie) que sur le marché régulé (retour des
clients éligibles et hausse tarifaire) ont fortement augmenté.

1.7.2.2 AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES

Les autres consommations externes s’établissent à 9797 millions
d’euros, en augmentation de 1076 millions d’euros (soit + 12,3 %) par
rapport à 2006 et en hausse organique de 11,1 %.
La hausse concerne tous les segments, à l’exception du Reste du monde.

Le Reste de l’Europe enregistre l’augmentation la plus importante
(+ 464 millions d’euros, soit + 50,4 %). Elle comprend un effet périmètre
(à hauteur de 204 millions d’euros). La croissance organique des autres
consommations externes (+ 261 millions d’euros) s’explique principalement
par le développement des activités d’EDF Énergies Nouvelles et Dalkia.

En France, les autres consommations externes augmentent de 412 mil-
lions d’euros (+ 8,1 %) et reflètent principalement les coûts de mainte-
nance notamment de colmatage des générateurs de vapeur ainsi que les
coûts induits par l’ouverture à la concurrence des marchés résidentiels.

Au Royaume-Uni, l’augmentation des autres consommations externes de
183 millions d’euros (+ 19,0 %) est liée au fort accroissement des volumes
de travaux (Powerlink et réseaux régulés) et notamment à l’augmentation
des dépenses de marketing liée au développement commercial.

En Italie, les autres consommations externes augmentent de 59 millions
d’euros (+ 10,8 %) en raison notamment de l’augmentation des achats
de certificats verts1.

1.7.2.3 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel s’établissent à 9938 millions d’euros, en aug-
mentation de 229 millions d’euros (soit + 2,4 %) par rapport à 2006, et
en hausse organique de 1,9 %.

L’augmentation concerne le Reste de l’Europe (+ 126 millions d’euros), le
Royaume-Uni (+ 116 millions d’euros) et l’Allemagne (+ 44 millions d’eu-
ros). Les charges de personnel sont en baisse dans le Reste du monde qui

intègre la déconsolidation du groupe Light à compter du 30 juin 2006 
(- 44 millions d’euros) et en France (-13 millions d’euros), et stables en Italie.

L’augmentation constatée dans le Reste de l’Europe est due pour les
deux tiers à un effet de périmètre. Le solde de l’augmentation s’explique
par le développement de l’activité et des hausses de salaires.

Au Royaume-Uni, l’augmentation de 19,0 % résulte principalement de
l’accroissement des effectifs liés au développement de l’activité commer-
ciale et de la hausse des salaires.

En France, la baisse de 0,2 % reflète l’évolution à la baisse des effectifs
moyens (- 2,3 %), que compensent en grande partie les augmentations
des rémunérations.

1.7.2.4 IMPÔTS ET TAXES

Les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) s’établissent à 3236 mil-
lions d’euros en 2007 et sont en augmentation de 61 millions d’euros (soit
+ 1,9 %) par rapport à 2006. La croissance organique est de + 1,5 %.
L’essentiel de la hausse provient de la taxe professionnelle en France.

1.7.2.5 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un pro-
duit net de 1759 millions d’euros en 2007, en augmentation de 744 mil-
lions d’euros (soit + 73,3 %) par rapport à 2006. La croissance organique
est de 61,8 %.
La hausse de ce poste traduit principalement les évolutions constatées en
France et dans le Reste du monde.

La hausse en France (+ 717 millions d’euros) est liée principalement à
l’augmentation de la Contribution au service public de l’électricité (nette
des dérivés de couverture) pour 407 millions d’euros reçue notamment en
compensation des surcoûts occasionnés par les obligations d’achat, en
référence aux prix du marché spot, qui ont été en moyenne plus faibles en
2007 qu’en 2006. Elle reflète également, à hauteur de 222 millions d’eu-
ros, l’écart entre la provision de 470 millions d’euros comptabilisée en 2006
pour couvrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du
Tarif transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM), et un complément de
248 millions d’euros de cette provision, comptabilisé en 2007. Celui-ci intè-
gre les dernières hypothèses connues à date de la Commission de
Régulation de l’Électricité (CRE) quant à la charge induite pour EDF par ce
dispositif, ainsi que l’impact de l’évolution des prix de marché.

Dans le Reste du monde, ce poste affiche une charge nette en baisse de
107 millions d’euros traduisant l’effet de périmètre lié à la déconsolida-
tion en 2006 du groupe Light.
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1. Certificat représentatif d’une quantité d’électricité produite à partir de sources peu polluantes.



Le résultat d’exploitation s’élève à 9991 millions d’euros en 2007, en
hausse de 6,8 % par rapport à 2006.
Cette hausse traduit la croissance de l’EBE et le produit net enregistré sur
le poste autres produits et charges d’exploitation qui ont bien plus que
compensé les variations constatées sur les postes dotations aux amortis-
sements et pertes de valeur.

1.7.3.1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Elles s’élèvent à 5628 millions d’euros en 2007, en augmentation de
265 millions d’euros (soit + 4,9 %) par rapport à 2006.
Cette augmentation est principalement localisée en France (+ 169 mil-
lions d’euros, soit + 4,6 %) en raison notamment de l’accélération du
rythme des investissements et dans le Reste de l’Europe (+ 84 millions
d’euros, principalement chez EDF Énergies Nouvelles et Dalkia) où elle
correspond essentiellement aux développements de l’activité. Elles aug-
mentent également au Royaume-Uni (+ 28 millions d’euros), et en
Allemagne (+ 12 millions d’euros). Elles sont en baisse dans le Reste du
Monde (-17 millions d’euros) et en Italie (-11 millions d’euros).

1.7.3.2 DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS POUR
RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS EN CONCESSION1

Elles s’établissent à 504 millions d’euros en 2007, et sont en augmentation
de 41 millions d’euros (soit + 8,9 %) par rapport à 2006 et concernent
essentiellement le segment France (+ 42 millions d’euros, soit + 9,2 % par
rapport à 2006).

1.7.3.3 PERTES DE VALEUR

En 2007, les pertes de valeur représentent une charge de 150 millions d’eu-
ros. EDF a enregistré une dépréciation des actifs d’EnBW de 143 millions
d’euros à la suite de la baisse des péages de transport par le régulateur.

En 2006, il s’agissait d’un produit net de 121 millions d’euros. 2006 com-
portait principalement une charge de 318 millions d’euros sur le goodwill
propre à EDF concernant EnBW (suite à la baisse des tarifs de distribution
décidée par le régulateur allemand en 2006) ainsi qu’une reprise de perte
de valeur pour 624 millions d’euros liée à la cession de Light.

1.7.3.4 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 1063 millions
d’euros en 2007 ; ils étaient de 668 millions d’euros en 2006.
Les variations de ce poste concernent essentiellement la France et dans
une moindre mesure le Reste de l’Europe.

En France, ce poste fait apparaître un produit net de 620 millions d’eu-
ros en 2007 contre 262 millions d’euros en 2006.
En 2007, il comprend la comptabilisation de l’impact positif de 555 mil-
lions d’euros sur la provision pour renouvellement des changements d’es-
timation des durées de vie des bâtiments de postes de transformation
(durée de vie augmentée de 30 à 45 ans) et des matériels de comptage
électronique (durée de vie réduite de 30 à 25 ans, voire à 20 ans selon le
type de matériel) et de la prise en compte de la baisse des coûts de renou-
vellement de ces matériels de comptage.
En 2006, les autres produits et charges d’exploitation comprenaient une
reprise de provision de 328 millions d’euros liée à la non-reconduction en
France du dispositif du complément exceptionnel de retraite.

Dans le Reste de l’Europe, l’année 2007 fait apparaître un produit net de
425 millions d’euros comprenant principalement la plus-value (+ 111 mil-
lions d’euros) enregistrée par EDF International sur la cession en mai 2007
de sa participation résiduelle de 25 % dans le capital d’Edenor ainsi que celle
de 345 millions d’euros résultant de la cession des activités au Mexique.
En 2006, un produit net de 407 millions d’euros avait été enregistré cor-
respondant essentiellement aux plus-values de cession de ASA et de deux
centrales égyptiennes.
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1. Le compte de résultat consolidé, publié au titre de l’exercice 2006, a été retraité du changement de
présentation relatif aux dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en
concession.

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

EBE 15210 14393 817 5,7 6,1
Dotations aux amortissements (5628) (5363) (265) 4,9 4,6
Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (504) (463) (41) 8,9 8,9
en concession
(Pertes de valeur)/reprises (150) 121 (271) NS NS
Autres produits et charges d’exploitation 1063 668 395 59,1 59,0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9991 9356 635 6,8 14,3

1.7.3 Résultat d’exploitation

Un résultat d’exploitation en hausse de 6,8 %



Le résultat financier s’établit à - 2534 millions d’euros en 2007 et se traduit
par une diminution des charges financières nettes de 167 millions d’euros
(soit - 6,2 %) par rapport à 2006. Cette évolution est due principalement :
• à une diminution de 114 millions d’euros du coût de l’endettement

brut qui bénéficie de la sortie de périmètre de Light ;
• à une hausse de 102 millions d’euros des charges d’actualisation, en

particulier sur les provisions nucléaires et retraites en France ;
• à une amélioration de + 155 millions d’euros des autres produits et

charges financiers qui résulte essentiellement de la cession d’actifs
financiers.

1.7.5 Impôts sur les résultats 

Les impôts sur les résultats s’élèvent à 1841 millions d’euros en 2007
contre 1146 millions d’euros en 2006.
L’augmentation de 695 millions d’euros entre 2006 et 2007 (soit + 60,6 %),
résulte de trois éléments principaux se compensant partiellement :
• la hausse mécanique de la charge d’impôt liée à l’accroissement du

résultat courant avant impôt des sociétés intégrées en France ;
• l’effet net d’économies d’impôt liées aux opérations non récurrentes de

l’exercice 2007 (cession des activités au Mexique ayant généré une éco-
nomie fiscale de 31 millions d’euros) inférieur à celui de 2006 (réorga-
nisation juridique avant cession du groupe Light qui avait généré une
économie d’impôt de 586 millions d’euros) ;

• le réajustement des impôts différés suite à la baisse des taux d’impôt
sur les sociétés votée en Allemagne, Italie et Royaume-Uni pour
493 millions d’euros.

La différence entre le taux effectif moyen d’impôt en 2007 du Groupe
(24,47 %) et le taux en vigueur en France en 2007 (34,43 %) s’explique
principalement par :
• le réajustement des impôts différés lié à la baisse des taux d’imposition,

mentionnés ci-dessus (493 millions d’euros) ;
• l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’Edenor et des

activités mexicaines.

1.7.6 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’élève en 2007 à 5618 millions d’eu-
ros, en hausse de 0,2 % par rapport à 2006 (5605 millions d’euros).
La progression du résultat avant impôts des sociétés intégrées (+ 802 mil-
lions d’euros) a été presque totalement compensée par l’évolution défavo-
rable constatée sur les postes impôts sur les résultats (- 695 millions d’euros)
et quote-part des sociétés mises en équivalence (- 95 millions d’euros).

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à
168 millions d’euros en 2007, en diminution de 95 millions d’euros par
rapport à 2006, soit - 36,1 %.
Cette baisse résulte notamment d’une dotation aux provisions au
Royaume-Uni, ainsi que d’une diminution dans le reste de l’Europe (chan-
gement de mode de consolidation de SSE) et dans le reste du monde
(cession de la participation résiduelle dans Edenor).

Le résultat net courant1 est de 4677 millions d’euros en 2007, en aug-
mentation de 450 millions soit + 10,6 % par rapport à 2006 et de
+ 12 % à périmètre et change constants.

1.7.4 Résultat financier
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2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
Coût de l’endettement financier brut (1492) (1606) 114 (7,1)
Charges d’actualisation (2632) (2530) (102) 4,0
Autres produits et charges financiers 1590 1435 155 10,8

TOTAL GROUPE (2534) (2701) 167 (6,2)

1. Résultat net hors éléments non récurrents nets d’impôt.



Les principes relatifs aux informations sectorielles du Groupe EDF sont décrits en note 7 des comptes consolidés clos le 31 décembre 2007.
Le résultat d’exploitation se répartit par segment géographique comme suit :
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1.8 Analyse par zone géographique du résultat d’exploitation

2007 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe hors Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 32232 8353 6900 4658 6225 26136 1269 59637

Achats de combustibles et d’énergie (7944) (4975) (4176) (3161) (2149) (14461) (810) (23215)

Autres consommations externes (5506) (1147) (1070) (606) (1384) (4207) (84) (9797)

Charges de personnel (7343) (754) (703) (185) (933) (2575) (20) (9938)

Impôts et taxes (2894) (111) (11) (1) (200) (323) (19) (3236)

Autres produits et charges opérationnels 1452 (80) 91 204 96 311 (4) 1759

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9996 1285 1031 910 1655 4881 333 15210

Dotations aux amortissements (3836) (475) (363) (440) (411) (1689) (103) (5628)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (497) 0 0 0 (7) (7) 0 (504)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises 5 (1) (146) (8) 0 (155) 0 (150)

Autres produits et charges d’exploitation 620 0 18 0 425 443 0 1063

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6288 808 541 462 1662 3473 230 9991

2006 France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe hors Reste Total
(en millions d’euros) Uni Europe France monde

CHIFFRE D’AFFAIRES 31927 8319 6016 5615 4930 24880 2125 58932

Achats de combustibles et d’énergie (8025) (5302) (3406) (4189) (1719) (14616) (1308) (23949)

Autres consommations externes (5094) (964) (1054) (547) (920) (3485) (142) (8721)

Charges de personnel (7356) (638) (659) (185) (807) (2289) (64) (9709)

Impôts et taxes (2839) (111) (8) (1) (198) (318) (18) (3175)

Autres produits et charges opérationnels 735 (36) 107 235 85 391 (111) 1015

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9348 1268 996 928 1371 4563 482 14393

Dotations aux amortissements (3667) (447) (351) (451) (327) (1576) (120) (5363)

Dotations nettes aux provisions 
pour renouvellement des immobilisations (455) 0 0 0 (8) (8) 0 (463)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises 1 0 (359) (47) (64) (470) 590 121

Autres produits et charges d’exploitation 261 1 0 1 406 408 (1) 668

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5488 822 286 431 1378 2917 951 9356



1.8.1.1 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
DU SEGMENT « FRANCE »

La contribution du segment France au chiffre d’affaires et à l’EBE du
Groupe est présentée selon la ventilation suivante :

« Activités régulées » regroupe les activités de :
• Transport en métropole ;
• Distribution en métropole ;
• Production et distribution d’EDF dans les Systèmes énergétiques insu-

laires (SEI).

Les activités Transport et Distribution sont régulées via les Tarifs
d’Utilisation des Réseaux Publics (TURP). Le chiffre d’affaires des Activités
régulées comprend la part Acheminement incluse dans les tarifs intégrés.

« Activités non régulées » regroupe les activités de :
• Production, Commercialisation et Optimisation en métropole ;
• Ventes de prestations d’ingénierie et de conseil.

1.8.1.2 OUVERTURE DU MARCHÉ

Le marché de l’électricité français est totalement ouvert à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007.

Au 31 décembre 2007, la part de marché détenue par EDF sur l’électri-
cité en France sur l’ensemble des clients finaux est de 85,2 % (contre
85,3 % au 31 décembre 2006 pour les clients finaux, y compris ceux
devenus éligibles au 1er juillet 2007).

1.8.1.3 ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

La production nucléaire est de 418 TWh, en 2007, en baisse de 10 TWh,
soit - 2,3 %, par rapport à celle de 2006 ; la production hydraulique qui
s’élève à 36,6 TWh, est en hausse de + 0,8 TWh (soit + 2,4 %) ; la pro-
duction thermique à flamme est de 18,2 TWh, soit de + 7,7 % supérieure
(+ 1,3 TWh) à celle de 2006.
La diminution de la production nucléaire est la conséquence de certains
arrêts fortuits et d’un programme de maintenance accru, notamment par
des opérations de traitement chimique sur des générateurs de vapeur
effectuées sur quatre tranches nucléaires.
La baisse des températures constatée au dernier trimestre 2007 a conduit
à un recours accru au parc thermique à flamme.
Les ventes aux clients finaux ont diminué de 7,4 TWh en raison des condi-
tions climatiques, notamment au premier semestre.

Cette baisse des ventes liée au climat est plus que compensée par la crois-
sance de la demande hors effet climatique.
La moindre production du parc nucléaire se traduit par ailleurs par une
diminution des ventes nettes sur les marchés de gros.

1.8.1.4 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
32232 millions d’euros, en progression de + 1,0 % par rapport à 2006.
Les ventes de gaz naturel et services y contribuent à hauteur de 0,6 point,
les ventes d’électricité à hauteur de 0,4 point.
L’évolution du chiffre d’affaires en électricité comprend un effet prix posi-
tif (+ 1,3 %) et un effet volume négatif (-0,6 %).
L’effet prix positif est principalement dû aux ventes d’électricité sur les
marchés de gros à plus d’un an (enchères) contractualisées en 2006 ainsi
qu’aux évolutions tarifaires d’août 2006 et d’août 2007, et ce malgré l’ef-
fet négatif dû au TaRTAM.
Les ventes d’électricité en volume ont été affectées par l’effet négatif du cli-
mat au premier semestre 2007 et au second semestre par l’effet de la
moindre production nucléaire sur les ventes nettes sur les marchés de gros.

1.8.1.5 EBE

La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 9996 millions d’eu-
ros, en progression de + 6,9 % par rapport à 2006 (9348 millions d’euros).
Cette évolution reflète, en plus de l’effet prix favorable sur le chiffre d’af-
faires, la quasi-stabilité des achats de combustibles et d’énergie et des
frais de personnel, ainsi que les effets favorables de la hausse de la CSPE
et de la moindre dotation à la provision TaRTAM en 2007. Elle reflète éga-
lement l’impact de l’augmentation des charges externes principalement
liées à la transformation de l’organisation et la maintenance.

Achats de combustibles et d’énergie

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 7944 millions d’euros
en 2007, en baisse de 81 millions d’euros (- 1,0 %) par rapport à 2006.

Cette baisse intègre l’impact sur les provisions nucléaires des textes d’appli-
cation de la Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs parus en 2007. L’impact en 2006 avait été une charge de
- 373 millions d’euros, celui sur 2007 est un produit de + 262 millions (l’im-
pact total sur les deux années est une charge de -111 millions d’euros).
Ce produit de 262 millions d’euros a plus que compensé l’augmentation
des achats de gaz, celle des volumes d’obligations d’achat ainsi que
l’augmentation du coût des achats d’énergie destinés à compenser les
pertes électriques des réseaux

1.8.1 France
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 32232 31927 305 1,0 1,0
EBE 9996 9348 648 6,9 6,9
Résultat d’exploitation 6288 5488 800 14,6 14,6



Autres consommations externes et charges de personnel

Les autres consommations externes s’élèvent à 5506 millions d’euros,
en progression (+ 8,1 %) par rapport à 2006. Cette progression surtout
sensible au second semestre résulte principalement de la hausse des
coûts de maintenance, notamment dans le domaine nucléaire, des coûts
supplémentaires induits par l’ouverture à la concurrence du marché rési-
dentiel (aménagement plateaux clientèles et évolution des systèmes d’in-
formation), et, dans une moindre mesure, des dépenses associées au
développement des activités de services.
Les charges de personnel s’élèvent à 7343 millions d’euros, pratiquement
stables par rapport à 2006 (soit - 0,2 %), grâce en particulier à la baisse
des effectifs moyens (- 2,3 %) qui compense en grande partie les aug-
mentations de salaires.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes augmentent de + 1,9 % (+ 55 millions d’euros). Cette
hausse est principalement due à la taxe professionnelle.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels sont en hausse de 717 mil-
lions d’euros (produits nets).

Cette hausse est liée principalement à l’augmentation de la Contribution
au service public de l’électricité (CSPE) qui résulte pour l’essentiel de l’évo-
lution de la compensation à recevoir au titre des surcoûts induits par les
obligations d’achat en métropole. Ces surcoûts, établis sur la base du dif-
férentiel entre le prix de marché spot et les coûts d’achat effectifs pour EDF
aux producteurs bénéficiant de ce dispositif, ont augmenté du fait de la
baisse des prix spot. Ceux-ci ont, en effet, été en moyenne plus faibles en
2007 qu’en 2006 (45,1 €/MWh en 2007 contre 55,6 €/MWh en 2006).
Cette hausse reflète également, à hauteur de 222 millions d’euros, l’écart
entre la provision de 470 millions d’euros comptabilisée en 2006 pour
couvrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du Tarif
transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM) et une provision complé-
mentaire de 248 millions d’euros comptabilisée en 2007, afin d’intégrer
les dernières hypothèses connues à date de la Commission de Régulation
de l’Électricité (CRE) quant à la charge induite pour EDF par ce dispositif,
ainsi que l’impact de l’évolution des prix de marché.

1.8.1.6 VENTILATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
DU SEGMENT FRANCE ENTRE ACTIVITÉS RÉGULÉES 
ET ACTIVITÉS NON RÉGULÉES

Le tableau suivant détaille l’évolution entre 2006 et 2007 du chiffre d’af-
faires et de l’EBE du segment France, selon la distinction activités régu-
lées/activités non régulées :
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2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 32232 31927 305 1,0 1,0
non régulé 20468 20129 339 1,7 1,7
régulé 12378 12419 (41) (0,3) (0,3)
éliminations (614) (621) 7 (1,1) (1,1)

EBE 9996 9348 648 6,9 6,9
non régulé 6141 5374 766 14,3 14,3
régulé 3855 3974 (119) (3,0) (3,0)

Le chiffre d’affaires des activités régulées est en baisse de 41 millions d’euros,
en raison notamment de l’impact du climat sur les ventes d’acheminement.

Le chiffre d’affaires des activités non régulées est en hausse de
339 millions d’euros. Le développement des ventes de gaz et les hausses
de prix (tarifs et prix à terme) limitent l’impact négatif de la mise en
œuvre du TaRTAM sur les prix et la baisse des ventes nettes sur les mar-
chés de gros résultant de la moindre disponibilité du parc nucléaire.

L’EBE des activités régulées baisse de 119 millions d’euros. La crois-
sance des volumes acheminés, hors effet climatique, ne compense que
partiellement l’impact du climat et le renchérissement du coût des achats
d’énergie pour compensation des pertes électriques réseaux ayant fait
l’objet d’achats à terme en 2006.

L’EBE des activités non régulées augmente sensiblement (+ 766 mil-
lions d’euros). Cette amélioration résulte d’effets prix favorables, à la fois
sur le chiffre d’affaires et sur le coût de sourcing des obligations d’achat
qui, via le mécanisme de compensation CSPE, a bénéficié au premier
semestre 2007 de la baisse des prix spot. La répartition dissymétrique

entre 2006 (- 373 millions d’euros) et 2007 (+ 262 millions d’euros) des
effets de la Loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application, explique éga-
lement cette évolution de l’EBE des activités non régulées.
L’EBE des activités non régulées intègre par ailleurs la baisse des ventes
sur les marchés de gros induite par la moindre disponibilité du parc
nucléaire, ainsi que la hausse des coûts d’exploitation liée notamment à
l’augmentation des coûts de maintenance.

1.8.1.7 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de la France au résultat d’exploitation du Groupe s’éta-
blit à 6288 millions d’euros, en augmentation de 14,6 % par rapport à
2006. Cette hausse résulte principalement de l’évolution de l’EBE, à
laquelle s’ajoute celle des autres produits et charges d’exploitation. Les
autres produits et charges d’exploitation ont évolué favorablement avec
la reprise sur la provision pour renouvellement au premier semestre 2007
(555 millions d’euros), supérieure à la reprise de provision de 328 millions
d’euros enregistrée en 2006 et consécutive à la non-reconduction du dis-
positif du complément exceptionnel de retraite.
Hors ces éléments, le résultat d’exploitation serait en progression de 11,1 %.



1.8.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution d’EDF Energy au chiffre d’affaires du Groupe est de
8353 millions d’euros en 2007, en croissance de + 0,4 % et en croissance
organique de + 1,2 %, par rapport à 2006.
L’effet de change lié à la dépréciation de la livre sterling est de - 0,8 %.
La croissance organique intègre des effets prix et tarifs nets positifs
notamment grâce aux augmentations intervenues en 2006, malgré la
diminution de 10,2 % des tarifs sur le gaz, intervenue le 15 juin 2007.

Les volumes sont en légère baisse. La croissance modérée de la base
clients (+ 1,0 %) n’a pas suffi à compenser les effets de la douceur excep-
tionnelle du climat.

1.8.2.2 EBE

La contribution d’EDF Energy à l’EBE du Groupe se chiffre à 1285 mil-
lions d’euros en 2007 en légère hausse (+ 1,3 %) par rapport à 2006, et
présente une croissance organique de 2,1 % par rapport à l’année 2006.

L’impact des contrats d’achat et de vente à terme, instruments dérivés non
qualifiés de couverture selon l’IAS 39, est très positif en 2007 (+ 151 mil-
lions d’euros). Il résulte du débouclage des contrats 2006 et de la valori-
sation des contrats énergie de fin 2007 (positions latentes), favorisée par
l’augmentation des prix du charbon, du fioul, de l’électricité et du gaz.

L’évolution est contrastée entre activités régulées et dérégulées. L’activité
réseaux a continué de bénéficier sur l’année 2007 d’un effet prix positif
(hausse des péages d’accès réseaux courant 2006 et fin 2007) ainsi que
de l’augmentation des travaux demandés par les clients. Leur impact
favorable a été atténué par les baisses de volume entraînées par la dou-
ceur du climat.
Dans les activités dérégulées, la douceur du climat s’est traduite par une
baisse des volumes par rapport aux prévisions, ce qui a occasionné des
positions longues dans un marché baissier, se traduisant par une dégra-
dation des marges principalement dans le gaz naturel. Par ailleurs, et
dans un environnement très concurrentiel, EDF Energy a poursuivi ses
investissements commerciaux et marketing pour maintenir sa base
clients, se traduisant par une augmentation des autres consommations
externes et des charges de personnel. La hausse de ces coûts a néan-
moins été freinée au cours du second semestre 2007.

1.8.2.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EDF Energy au résultat d’exploitation du Groupe s’éta-
blit à 808 millions d’euros, en baisse de 1,7 %.
Cette diminution résulte d’une part de la quasi-stabilité de l’EBE et d’autre
part de l’augmentation des dotations nettes aux amortissements due prin-
cipalement aux investissements réalisés dans l’activité régulée, à la suite de
la revue effectuée en 2005 par le régulateur (Ofgem) pour la période 2005-
2010, et aux investissements dans les centrales de production.

1.8.3.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution d’EnBW au chiffre d’affaires du Groupe est de 6900 mil-
lions d’euros, en 2007, en augmentation de 14,7 % et en croissance
organique de + 12,5 % par rapport à l’année 2006.

Cette croissance intègre des effets de périmètre, à hauteur de 2,2 % liés prin-
cipalement à la consolidation par intégration globale de Stadtwerke Düsseldorf
(SWD) sur une année pleine en 2007, à comparer à neuf mois en 2006.
La croissance organique de + 12,5 %, comporte principalement un effet
volume.
Elle résulte des activités électriques, portées par la croissance des volumes
vendus sur les marchés de gros, et dans une moindre mesure de ceux
vendus aux clients industriels, ainsi que d’un effet prix positif résultant de
la hausse des prix de 2006.
Le chiffre d’affaires des activités gazières, dans un contexte de concur-
rence accrue, est en baisse organique de 14 % principalement sous l’ef-
fet de la baisse des volumes résultant de la douceur du climat.

1.8.3.2 EBE

La contribution d’EnBW à l’EBE du Groupe est en augmentation de
3,5 % et en croissance organique de + 0,9 % par rapport à l’année 2006.

La progression limitée de l’EBE, par rapport à celle du chiffre d’affaires,
s’explique principalement par la croissance de l’activité sur les marchés de
gros (dont une partie d’achats d’énergies renouvelables) qui s’accom-
pagne d’une forte augmentation du poste Achats de combustibles et
d’énergie (+ 22,6 %; avec une croissance organique + 18,8 %).
Les autres consommations externes augmentent faiblement (+ 16 mil-
lions d’euros ou + 1,5 %). Les charges de personnel augmentent de
44 millions d’euros (+ 5,3 %), sous l’effet de la croissance des effectifs et
des évolutions salariales.

Hors variations de provisions (essentiellement nucléaires), l’EBE de l’acti-
vité électricité est en progression tandis que celui de l’activité gaz naturel
est en baisse sensible.
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1.8.3 Allemagne

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 6900 6016 884 14,7 12,5
EBE 1031 996 35 3,5 0,9
Résultat d’exploitation 541 286 255 89,2 83,6

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 8353 8319 34 0,4 1,2
EBE 1285 1268 17 1,3 2,1
Résultat d’exploitation 808 822 (14) (1,7) (1,0)

1.8.2 Royaume-Uni



1.8.4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution de l’Italie au chiffre d’affaires du Groupe est de
4658 millions d’euros, en baisse de 17,0 % par rapport à l’année 2006.

La baisse du chiffre d’affaires du segment Italie comporte un effet péri-
mètre de - 613 millions d’euros, soit -10,9 %.
Celui-ci reflète principalement la cession de EDF Energia Italia1 par EDF à
Edison, l’effet de dilution de la participation d’EDF (de 51,58 % à
48,96 %) provenant de l’exercice de warrants Edison, et enfin, des ces-
sions par Edison de ses participations dans Rete et dans Serene.
La part organique du chiffre d’affaires est en baisse de - 344 millions
d’euros, soit - 6,1 %, et est localisée principalement chez Edison.

La contribution d’Edison au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à
4121 millions d’euros, en baisse de 313 millions d’euros.
Cette baisse intègre d’une part un effet périmètre négatif2 et d’autre part
une baisse organique du chiffre d’affaires qui provient essentiellement de
l’activité gaz naturel.
Les activités électriques ont un chiffre d’affaires en légère augmentation
en raison principalement d’un effet prix et, dans une moindre mesure,
d’un effet volume.
Pour l’activité gaz naturel, le maintien des prix ne suffit pas à compenser
la forte baisse des volumes due à la réduction des ventes sur le marché
résidentiel dans un contexte de douceur climatique.
La contribution de Fenice au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
537 millions d’euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 2006. La crois-
sance du chiffre d’affaires est due notamment à l’activité en Pologne
(effet volume favorable et augmentation des tarifs).

1.8.4.2 EBE

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 910 mil-
lions d’euros, en baisse de 1,9 % et en hausse organique de 4,4 % par
rapport à l’année 2006.
La baisse de 1,9 % de l’EBE intègre un effet de périmètre de - 6,4 %.
L’EBE diminue moins fortement que le chiffre d’affaires (-17,0 %) en rai-
son principalement de la forte diminution du poste Achats de combusti-
bles et d’énergie. Ceci traduit la baisse des volumes vendus entraînant
moins d’achats, ainsi que l’optimisation des coûts d’approvisionnement

en gaz et la diminution des achats d’électricité liée à l’augmentation des
capacités de production.
La forte diminution du poste Achats de Combustibles et d’Énergie fait
plus que compenser la baisse du chiffre d’affaires et la hausse des autres
consommations externes.

La contribution d’Edison à l’EBE du Groupe s’établit à 791 millions d’eu-
ros contre 815 millions d’euros en 2006, en baisse de 3,0 %. Hors effet
de périmètre (cessions de Rete et de Serene notamment), l’EBE est en
croissance organique de 4,2 %.
L’EBE des activités électriques d’Edison est en progression: il s’agit essentiel-
lement d’effet prix résultant de marges plus importantes réalisées tant sur les
ventes sur les marchés de gros, que sur celles aux clients finaux (principale-
ment industriels) ainsi que de l’amélioration de la rémunération des réserves
destinées au gestionnaire du réseau. La mise en service des nouvelles cen-
trales de Turbigo et Simeri en 2007 et le fonctionnement en année pleine de
Torviscosa et Altomonte ont permis de diminuer les achats d’électricité.
L’EBE des activités gazières d’Edison est en légère baisse organique. Les
volumes ont en effet baissé de façon importante sous l’effet du climat et
n’ont été que partiellement compensés par un effet prix positif. Celui-ci
est dû pour l’essentiel à une reprise de provision liée à la résolution
248/04 (plafonnement des prix de vente du gaz constituée en 2006),
ainsi qu’à l’optimisation des conditions d’approvisionnement.
Par ailleurs, la baisse des marges sur les ventes des installations soumises
à la réglementation CIP63 s’est poursuivie.

La contribution de Fenice à l’EBE du Groupe s’établit à 119 millions d’eu-
ros en 2007 contre 112 en 2006, en hausse de 6,3 %. Cette augmenta-
tion, malgré des baisses tarifaires intervenues en janvier 2007, résulte des
efforts de productivité réalisés notamment sur les achats (maintenance,
optimisation des outils de production).

1.8.4.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe, est de
462 millions d’euros, en hausse de 31 millions d’euros (+ 7,2 %) par rap-
port à l’année 2006.
Le passage de la baisse de l’EBE (-1,9 %) à la hausse du résultat d’exploi-
tation (+ 7,2 %) résulte principalement de pertes de valeur enregistrées
en 2006 sur des centrales.
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Dans l’activité électricité, la progression résulte de la bonne gestion des cen-
trales, de l’activité d’optimisation sur les marchés ainsi que de l’amélioration
des marges de commercialisation malgré la baisse des péages réseaux.
La réduction de l’EBE dans l’activité gaz naturel est liée à la baisse des
volumes vendus.
L’activité services énergétiques et environnementaux progresse, et béné-
ficie de l’extension de périmètre (SWD).

1.8.3.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution d’EnBW au résultat d’exploitation du Groupe s’établit à
541 millions d’euros, en augmentation de 255 millions d’euros. Cette
progression s’explique pour l’essentiel par la réduction des pertes de
valeur (146 millions d’euros en 2007 principalement pour les réseaux de
transport contre 359 millions en 2006 principalement pour les réseaux de
distribution) enregistrées dans les comptes du Groupe suite aux baisses
de tarifs réseaux.

1.8.4 Italie

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 4658 5615 (957) (17,0) (6,1)
EBE 910 928 (18) (1,9) 4,4
Résultat d’exploitation 462 431 31 7,2 13,7

1. EDF Energia Italia, précédemment détenue à 100 % par EDF, a été acquise par le Groupe Edison au
dernier trimestre 2006. L’activité est désormais consolidée dans le Groupe EDF, via Edison, à hauteur
de 48,96 %.

2. Effet de dilution de la participation d’EDF, cession par Edison de Rete et Serene.

3. La disposition CIP6/92 a été adoptée pour stimuler la construction en Italie de moyens de production
d’énergie renouvelable et assimilée (cogénération). Plusieurs producteurs indépendants ont, par le
biais de cette disposition, pu signer avec ENEL (puis le Gestionnaire du réseau de transport national,
« GRTN ») des contrats à long terme (8 ou 15 ans) leur permettant de vendre l’électricité qu’ils pro-
duisent à partir de ressources renouvelables et assimilées à des conditions avantageuses.



1.8.5.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste de l’Europe au chiffre d’affaires du Groupe est
de 6225 millions d’euros, en hausse de 1295 millions d’euros, soit
+ 26,3 %. Cette variation comprend un effet périmètre de + 13,6 % lié
principalement au changement de méthode de consolidation de la
société slovaque SSE (passage de mise en équivalence à intégration pro-
portionnelle) et au changement de mode d’intégration d’EDF Énergies
Nouvelles (passage d’intégration proportionnelle à intégration globale)
ainsi qu’aux développements réalisés par Dalkia International. Cette
variation comprend également un effet de change de +0,9 %.
La croissance organique du chiffre d’affaires du Reste de l’Europe est de
+ 11,7 % (soit 579 millions d’euros).
Elle provient principalement de EDF Énergies Nouvelles et de l’activité
dans les pays d’Europe centrale alors que le chiffre d’affaires d’EDF
Trading a baissé de 10,3 %.
Dans les pays d’Europe centrale, la progression organique du chiffre
d’affaires est portée principalement par les activités en Hongrie.
En Hongrie, Demasz (croissance organique de 116 millions d’euros) béné-
ficie d’un effet prix positif (nouveau décret tarifaire paru en février 2007)
sur la distribution et le marché régulé. L’activité bénéficie également du
retour en 2007 de clients éligibles ainsi que d’un effet prix positif sur le
marché libre. Le chiffre d’affaires de BERt augmente (croissance orga-
nique : + 31 millions d’euros) en raison de la hausse des prix du gaz natu-
rel qui est répercutée aux clients résidentiels (mais sans effet sur l’EBE).
En Slovaquie (SSE), la progression organique (+ 24 millions d’euros) est due
principalement à la hausse des prix de gros sur l’activité commercialisation.
En Pologne, la croissance organique (+ 19 millions d’euros) résulte prin-
cipalement de la hausse par Rybnik de ses prix de vente aux distributeurs.
Les ventes de chaleur des cogénérateurs ont chuté compte tenu de la
douceur climatique du début 2007.

Le chiffre d’affaires d’EDF Énergies Nouvelles progresse (+ 198 millions
d’euros de croissance organique) grâce à l’activité production du parc
éolien existant ainsi que grâce à la mise en service de nouveaux parcs
éoliens en Italie, en Grèce, au Royaume Uni et aux États-Unis ainsi qu’à
la forte hausse des ventes d’actifs structurés.
Le chiffre d’affaires d’EDF Trading1 est de 670 millions d’euros en baisse
de 10,3 % par rapport à celui de 2006 qui avait été particulièrement
élevé (747 millions d’euros). La détente des marchés de l’énergie sur les

trois premiers trimestres a réduit les possibilités d’actions. Le chiffre d’af-
faires de Dalkia est en croissance organique de 122 millions d’euros.

1.8.5.2 EBE

La contribution du Reste de l’Europe à l’EBE du Groupe est de
1655 millions d’euros, en augmentation de 284 millions d’euros, soit
+ 20,7 % par rapport à 2006.

Cette variation comprend un effet périmètre de + 9,8 % et un effet
change de 0,4 %.
La croissance organique est de 10,4 % (soit + 143 millions d’euros).

La croissance organique de l’EBE dans les pays d’Europe centrale est de
7,4 % (soit 20 millions d’euros) et résulte tant de l’évolution favorable
des prix et des tarifs que des gains de productivité réalisés. Elle est loca-
lisée principalement en Slovaquie où SSE a accru ses marges de com-
mercialisation sur le marché grâce à l’optimisation de ses conditions
d’approvisionnement.
En Hongrie, l’EBE de Demasz a progressé grâce à des effets prix favorables.
Bert, au contraire, a connu une baisse des volumes produits résultant
notamment des conditions climatiques. De même en Pologne, la hausse des
prix a compensé les effets défavorables du climat chez les cogénérateurs.
La croissance organique de l’EBE chez EDF Énergies Nouvelles (24 mil-
lions d’euros) résulte essentiellement du développement de l’activité.
EDF Trading a apporté une moindre contribution à l’EBE du groupe en 2007
(570 millions d’euros) après une très bonne année 2006 (605 millions d’euros).

1.8.5.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste de l’Europe au résultat d’exploitation du
Groupe s’élève à 1663 millions d’euros, en augmentation de 285 millions
d’euros (+ 20,7 %) par rapport à 2006.
L’augmentation reflète notamment la progression de l’EBE à laquelle
s’ajoutent des plus-values de cession de la participation résiduelle de
25 % dans Edenor et de la cession des activités au Mexique (+ 456 mil-
lions d’euros au total) à comparer à des plus-values de cession de
345 millions d’euros en 2006. La croissance du résultat d’exploitation a
toutefois été freinée par l’augmentation des dotations aux amortisse-
ments (+ 84 millions d’euros) en raison du développement de l’activité.
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1.8.5 Reste de l’Europe

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 6225 4930 1295 26,3 11,7
EBE 1655 1371 284 20,7 10,4
Résultat d’exploitation 1663 1378 285 20,7 14,4

1. Le chiffre d’affaires d’EDFT est constitué de la marge de trading.

1.8.6 Reste du monde

2007 2006 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur en % organique en %
Chiffre d’affaires 1269 2125 (856) (40,3) 3,2
EBE 333 482 (149) (30,9) 2,5
Résultat d’exploitation 229 951 (722) (75,9) 4,8



1.8.6.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

La contribution du Reste du monde au chiffre d’affaires du Groupe est de
1269 millions d’euros en baisse de 856 millions d’euros, soit - 40,3 %.
Cette baisse comprend un effet périmètre négatif de - 846 millions d’euros
lié à la cession du groupe Light en août 2006 et un effet de change négatif
de - 79 millions d’euros (Mexique, Viêtnam).
La croissance organique du chiffre d’affaires est de + 3,2 %.
Au Mexique, le chiffre d’affaires est de 650 millions d’euros, en croissance
organique de + 5,5 %, grâce à une meilleure disponibilité notamment des
centrales d’Altamira et de Rio Bravo 2, et ce, malgré un faible appel de cer-
taines centrales au premier semestre.
En Asie, le chiffre d’affaires est de 311 millions d’euros, en baisse de 4,3 %.
La centrale de Meco (Viêtnam) a eu un fonctionnement satisfaisant. Par ail-
leurs, en Chine, Figlec a pu maintenir son chiffre d’affaires malgré des diffi-
cultés d’approvisionnements en charbon de bonne qualité.

1.8.6.2 L’EBE

La contribution du Reste du monde à l’EBE du Groupe est en baisse de
149 millions d’euros (soit - 30,9 %). Cette évolution comprend un effet péri-
mètre négatif (-145 millions soit - 30,1 %) lié à la cession de Light.
La croissance organique est de + 2,5 %.
Elle provient essentiellement de l’amélioration de la disponibilité des cen-
trales mexicaines (Altamira et Rio Bravo 2).
En Asie, où l’EBE est en baisse de 9,8 %, les difficultés d’approvisionnement
de charbon de bonne qualité ont nettement dégradé la marge de Figlec. Les
mesures prises au cours du second semestre devraient permettre de revenir
à une situation plus favorable en 2008. Les bonnes performances de Meco
permettent de limiter le recul d’EBE de l’Asie.

1.8.6.3 RÉSULTAT D’EXPLOITATION

La contribution du Reste du monde au résultat d’exploitation du Groupe
baisse de 722 millions d’euros. Cette diminution s’explique essentiellement
par l’évolution de l’EBE et par une reprise en 2006 d’une reprise de perte de
valeur de 624 millions d’euros (liée à la cession des 79,4 % du capital de
Light), sans équivalent en 2007.
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Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :

1.9 Flux de trésorerie et endettement financier

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 (1) Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %

Excédent brut d’exploitation 15210 14393 817 5,7
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE (1584) (325) (1259) 387,4
Frais financiers nets décaissés (921) (931) 10 1,1
Impôt récurrent payé (2081) (1989) (92) 4,6
Autres éléments (2) 23 17 6 35,3

Cash flow opérationnel (FFO) 10647 11165 (518) (4,6)
Impôt non récurrent payé (156) 527 (683) (129,6)
Variation du besoin en fonds de roulement net (269) 654 (923) (141,1)
Investissements opérationnels nets (CAPEX nets) (7261) (5663) (1598) 28,2

Free cash flow 2961 6683 (3722) (55,7)
Dotation de trésorerie aux actifs dédiés (2397) (2700) 303 (11,2)
Investissements financiers nets (237) (4) (233) 58,3
Dividendes versés (3260) (1532) (1728) 112,8
Autres variations (3) 621 (197) 818 415,2

Variation de l’endettement financier net,
hors effets de périmètre et de change

(2312) 2250 (4562) 202,8

Effet de la variation du périmètre 198 1287 (1089) (84,6)
Effet de la variation de change 622 79 543 687,3
Autres variations non monétaires (4) 155 44 111 252,3

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net (1337) 3660 (4997) 136,5

ENDETTEMENT FINANCIER NET OUVERTURE 14932 18592 3660 (19,7)

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 16269 14932 1337 9,0

(1) Données publiées au 31 décembre 2006 retraitées du reclassement de la dotation nette à la provision pour renouvellement des immobilisations en concessions en France. 
(2) Correspond principalement aux dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.
(3) Principalement soulte Marcoule en 2006 et augmentation de capital d’Edison en 2007 (exercice des warrants).
(4) Correspond principalement aux variations de justes valeurs et aux reclassements comptables qui ont un impact sur les comptes qui composent la dette nette.



L’endettement financier net du Groupe s’établit à 16269 millions d’euros
au 31 décembre 2007, en augmentation de 1337 millions d’euros par
rapport à celui du 31 décembre 2006 (14932 millions d’euros).

La variation du niveau de l’endettement financier net du Groupe résulte
en premier lieu du Free cash flow généré à hauteur de 2961 millions
d’euros en 2007, (contre 6683 millions d’euros en 2006) qui prend en
compte l’accélération du programme d’investissements du Groupe
(+ 1555 millions d’euros entre 2006 et 2007).

S’y ajoutent, dans le cadre du programme engagé par le Groupe pour la
période 2005-2007, les cessions réalisées dont l’impact sur la dette
s’élève en 2007 à 1327 millions d’euros, ainsi que l’effet positif sur la
dette d’Edison résultant de l’exercice de warrants de même que la modi-
fication du taux de détention d’Edison par EDF.

La dotation de trésorerie aux actifs dédiés s’élève à 2397 millions d’eu-
ros, conforme aux engagements. Les autres investissements financiers
nets sont de 237 millions d’euros. Le montant des dividendes versés est
de 3260 millions d’euros (dont 1057 millions à titre d’acompte).

1.9.1 Flux de trésorerie

1.9.1.1 CASH FLOW OPÉRATIONNEL

Le Cash flow opérationnel1 s’élève à 10647 millions d’euros, en baisse
de 518 millions d’euros, soit - 4,6 %, par rapport à 2006 (11165 millions
d’euros).

Cette évolution, est inférieure à celle de l’EBE (+ 5,7 %), principalement
en raison de l’augmentation d’une année à l’autre des éléments non
monétaires de l’EBE (+ 1259 millions d’euros) à laquelle s’ajoute la varia-
tion de l’impôt récurrent (+ 92 millions d’euros). L’augmentation des élé-
ments non monétaires de l’EBE résulte principalement :
• en France :

- des effets en sens contraire en 2006 et 2007, sur les provisions nucléaires
résultant de la Loi du 28 juin 2006 et de ses textes d’application,

- d’une provision liée à la mise en place du Tarif réglementé transitoire
d’ajustement de marché (TaRTAM) inférieure en 2007 à celle de 2006.

• au Royaume-Uni : de la hausse des achats de permis d’émission de CO2

entraînant une reprise de provision plus élevée en 2007 qu’en 2006.

Le Free cash flow, s’élève à 2961 millions d’euros. La diminution de 3722 mil-
lions d’euros par rapport à 2006 s’explique pratiquement pour moitié par la
croissance des investissements opérationnels du Groupe (développement de
capacité, programme de maintien du patrimoine…). L’autre moitié est liée,
pour 923 millions d’euros, aux évolutions du besoin en fonds de roulement
sur deux ans (baisse de 654 millions d’euros en 2006 et hausse de 269 mil-
lions d’euros en 2007) et pour 683 millions d’euros à l’impôt non récurrent.

1.9.1.2 VARIATION DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

En hausse de 269 millions d’euros

En 2007, le besoin en fonds de roulement connaît une augmentation de
269 millions d’euros (après une baisse de 654 millions d’euros en 2006).
Cette hausse est concentrée sur la France.

En France, le besoin en fonds de roulement augmente de 547 millions
d’euros. Cette hausse prend en compte, au niveau du BFR d’exploitation,
d’importants effets volume (notamment sur les créances clients liée à un
climat froid en fin d’année générant une forte hausse de l’énergie en
compteur). L’augmentation du BFR d’exploitation est toutefois minorée
par la poursuite des actions d’optimisation conduites dans le cadre
d’Altitude qui ont permis de dégager 547 millions d’euros de gains sup-
plémentaires en 2007. Par ailleurs, le BFR hors exploitation se dégrade
légèrement et intègre, entre autres effets, une importante hausse de la
créance liée à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Hors France, le BFR baisse de 278 millions d’euros, grâce notamment à des
effets favorables (prix, volumes…) en Allemagne, Italie et Royaume-Uni. Dans
ce pays, EDF Energy poursuit le programme d’optimisation de son cycle clients.

1.9.1.3 INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS2

En croissance de plus de 26 % par rapport à 2006

Les investissements opérationnels bruts (Capex bruts3) s’élèvent à
7490 millions d’euros, en augmentation de 1555 millions d’euros
(+ 26,2 %) par rapport à 20064.
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1. EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » (ou FFO, Funds From Operation), qui vise
à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet indicateur est égal aux flux
de trésorerie nets générés par l’exploitation (tableau des flux de trésorerie) hors variation du besoin
en fonds de roulement, diminués des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé
corrigé des effets non récurrents de l’impôt.

2. Il s’agit des investissements non financiers : acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

3. Ils comprennent les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que la variation
des dettes fournisseurs associées.

4. Les cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles représentent 229 millions d’euros dont
87 millions d’euros de cessions immobilières en France. Les investissements nets sont de 7261 mil-
lions d’euros à fin 2007, en progression de 1598 millions d’euros (+ 28 %) par rapport à 2006
(5663 millions d’euros).

Exercice clos au 31 décembre 2007 2007 2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
France : Activités régulées 2569 2398 171 7,1
France : Activités non régulées 1970 1430 540 37,8

TOTAL FRANCE 4539 3828 711 18,6
Royaume-Uni 1171 932 239 25,6
Allemagne 379 283 96 34,0
Italie 397 351 46 13,1
Reste de l’Europe 934 438 496 113,2

Europe (hors France) 2881 2004 877 43,8
Reste du monde 70 103 (33) (32,0)

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS (CAPEX BRUTS) 7490 5935 1555 26,2



L’évolution sur la période des Capex bruts du Groupe est la suivante :

La progression en France est de + 711 millions d’euros, soit + 18,6 %.
Elle se situe principalement dans les activités non régulées (+ 540 millions
d’euros) et notamment dans la production où les investissements sont en
hausse d’environ 500 millions d’euros. Il s’agit tant du développement
des capacités dans le nucléaire (construction de l’EPR à Flamanville) et
dans le thermique (réactivation des tranches fioul, turbines à combustion)
que du maintien du patrimoine d’exploitation (programme SuperHydro
dans l’hydraulique, programme de maintenance dans le nucléaire,
notamment).

Les investissements dans les réseaux s’élèvent à + 2569 millions d’euros,
en hausse de 171 millions d’euros, soit + 7,1 %. Ils concernent, principa-
lement, pour les réseaux de transport, le domaine des grands transports
et des interconnexions de même que le développement et le renouvelle-
ment des réseaux régionaux et, pour la distribution, le développement, le
renforcement et le remplacement des réseaux, ainsi que la prévention des
risques climatiques.

Les investissements opérationnels bruts progressent dans l’ensemble des
zones géographiques, à l’exception du « Reste du Monde » dont l’évolu-
tion reflète la cession de Light.

Dans le Reste de l’Europe, les investissements s’élèvent en 2007 à
934 millions d’euros, en hausse de 496 millions d’euros par rapport à
2006. Cette évolution s’explique principalement par le développement
porté par EDF Énergies Nouvelles des différents parcs éoliens en Europe
(Portugal, Grèce, Italie, Royaume-Uni) et aux États-Unis.

Dans les pays d’Europe centrale et chez Dalkia, les investissements
opérationnels augmentent également atteignant 269 millions d’euros.

Au Royaume-Uni, les Capex bruts s’élèvent à 1171 millions d’euros et
sont en progression de 25,6 %. Ils correspondent principalement au
développement des réseaux et, dans une moindre mesure, à celui de la
production et des activités commerciales.

En Allemagne, ils s’élèvent à 379 millions d’euros (quote-part EDF) en
progression de 34 % par rapport à 2006. Il s’agit principalement d’inves-
tissements liés à la maintenance des installations de production et de dis-
tribution ainsi qu’au développement des activités gazières.

En Italie, les investissements sont de 397 millions d’euros (quote-part
EDF) en progression de + 13,1 % par rapport à 2006. Les investissements
d’Edison sont en légère diminution et s’élèvent à 243 millions d’euros
(- 11,3 %). Ceux de Fenice progressent fortement : 154 millions d’euros
(hausse de 74 millions d’euros, soit + 92,8 %), correspondant au déve-
loppement de nouvelles installations en Italie, Pologne, Espagne.

1.9.1.4 INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

Poursuite de la constitution d’actifs dédiés et recentrage des
activités

La Loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs, a rendu obligatoire dans un délai de cinq ans la
constitution d’actifs dédiés pour couvrir les engagements nucléaires de
long terme. EDF avait anticipé cette loi par une décision du Conseil
d’Administration de septembre 2005. La dotation en 2007 a été de
2397 millions d’euros, en conformité avec les engagements pris contre
une dotation de 2700 millions d’euros en 2006 (cette dernière intégrait
un rattrapage au titre des centrales à l’arrêt).

Les autres investissements financiers nets s’élèvent à 237 millions d’euros.
Ils comprennent les investissements de développement et de croissance
externe pour 1 057 millions d’euros (prise de participation dans
Constellation aux USA, acquisitions réalisées par EnBW, notamment
poursuites de prises de participation dans ESW et GSW, acquisitions réa-
lisées par Edison, notamment LNG Rovigo, par Dalkia et par EDF Énergies
Nouvelles). Ils comprennent également les cessions des filiales mexi-
caines, de Finel et Serene en Italie, d’Edenor en Argentine et d’U-plus en
Allemagne, cessions dont l’impact favorable sur la dette s’élève à
1327 millions d’euros.

1.9.2 Endettement financier net

L’endettement du Groupe EDF augmente au total de 1337 millions d’eu-
ros dans un contexte d’augmentation des investissements opérationnels
et du versement pour la première fois d’un acompte sur dividendes.

La variation de la contribution de chaque segment géographique à l’en-
dettement financier net est présentée ci-dessous :
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au 31 décembre 2007 31/12/2007 31/12/2006 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur en %
France 8112 5940 2172 36,6
Royaume-Uni 5890 6413 (523) (8,2)
Allemagne 1476 1766 (290) (16,4)
Italie 1061 (99) 1160 NS
Reste de l’Europe (730) (501) (229) 45,7
Reste du monde 426 1398 (972) (69,5)

TOTAL 16235 14917 1318 8,8
Endettement financier net des sociétés
figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente

34 15 19 126,7

TOTAL GROUPE 16269 14932 1337 9,0



La hausse de l’endettement est localisée en France et en Italie.

En France, le fort accroissement des investissements opérationnels ainsi
que l’augmentation des versements de dividendes (1728 millions d’euros
dont 1057 millions d’euros au titre du versement pour la première fois
d’un acompte sur dividendes) explique l’augmentation de la dette.

En Italie, la liquidation partielle d’Italenergia Bis contribue à augmenter
la dette malgré l’effet favorable de l’exercice des warrants.

La forte baisse enregistrée dans le Reste du monde (- 972 millions d’eu-
ros) reflète principalement la déconsolidation de la dette des filiales mexi-
caines du Groupe suite à leur cession (elles portaient un endettement de
706 millions d’euros au 31 décembre 2006). Cette baisse reflète aussi,
dans une moindre mesure, la baisse de l’endettement porté par les filiales
du Groupe en Asie-Pacifique.

Les baisses enregistrées au Royaume-Uni (- 523 millions d’euros) et en
Allemagne (- 290 millions d’euros) s’expliquent notamment par l’amé-
lioration du besoin en fonds de roulement de ces segments qui a permis
de financer une part importante des investissements opérationnels. Au
Royaume-Uni, la baisse s’explique également par une variation de change
favorable.
La baisse enregistrée dans le Reste de l’Europe (- 229 millions d’euros)
résulte de l’apport de liquidité à la nouvelle filiale EDF Investissement
Groupe qui est compensé en partie par l’effet de la croissance soutenue
des investissements dans les énergies renouvelables.

1.9.3 Ratios de solvabilité

Dans un contexte de forte accélération de ses investissements en 2007,
le Groupe a conservé une importante flexibilité financière et préservé le
niveau de ses ratios de solvabilité, qui le placent parmi les meilleurs de
son secteur.
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2007 2006
Couverture de la dette financière par le cash flow (1) 65 % 75 %
Couverture des frais financiers par le cash flow (2) 11,9 11,2
Dette financière/(dette financière + capitaux propres) (3) 36 % 38 %

(1) Cash flow opérationnel hors BFR (ou FFO)/Dette financière nette.
(2) (FFO + Frais financiers nets)/Frais financiers nets.
(3) Dette financière nette/(Dette financière nette + Capitaux propres + Intérêts minoritaires).



Dans un contexte de tensions majeures de liquidité au deuxième semes-
tre 2007 sur les marchés financiers, EDF a pu satisfaire ses besoins de
financement par une gestion prudente de sa liquidité en utilisant ses
actifs liquides et en accédant aux marchés court terme au travers de ses
programmes européens et américains de papiers commerciaux.
Pour gérer le risque de liquidité, quatre leviers spécifiques sont utilisés :
• le cash pooling du Groupe qui permet de centraliser la trésorerie des

filiales contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW
et Dalkia principalement) et à l’exception de RTE-EDF Transport. Ce dis-
positif vise à mettre à la disposition d’EDF les soldes de trésorerie des
filiales et à rémunérer leurs comptes afin d’optimiser la gestion des dis-
ponibilités du Groupe et de mettre à disposition des filiales un système
leur garantissant des conditions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de la tré-
sorerie du Groupe. Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading dispo-
sent désormais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, EDF a créé une
filiale d’investissement, EDF Investissements Groupe (EDF IG) en partena-
riat avec la banque Natixis Belgique Investissements ayant pour objet le
financement long terme de ses filiales et l’investissement dans des actifs
financiers de premier rang. EDF IG est consolidée dans les comptes conso-
lidés du groupe à hauteur de 66,67 % en intégration proportionnelle ;

• la gestion active et la diversification des sources de financement du
Groupe: le Groupe a accès à des ressources court terme sur différents mar-
chés dans le cadre de programmes de billets de trésorerie, d’US CP (papier
commercial aux États-Unis) ou d’Euro CP (papier commercial sur l’euro
marché). Pour EDF, les plafonds sont respectivement de 3,8 milliards d’eu-
ros pour les billets de trésorerie, 3 milliards de dollars US pour les US CP et
1,5 milliard de dollars US pour les Euro CP. EnBW, RTE et EDF Energy dis-
posent de programmes court terme dont les plafonds sont respectivement
2 milliards d’euros, 1 milliard d’euros et 1 milliard de livres sterling.

EDF accède également régulièrement au marché obligataire dans le cadre
d’un programme EMTN (« Euro Medium Term Note Program ») mis à jour
annuellement et faisant l’objet d’un enregistrement auprès des autorités
de marché au Luxembourg, en France et au Japon. Le plafond du pro-
gramme est aujourd’hui de 11 milliards d’euros. Par ailleurs, EnBW et EDF
Energy disposent de leurs propres programmes EMTN d’un plafond res-
pectivement de 5 milliards d’euros et 4 milliards d’euros.

RTE a l’intention de renouveler au premier semestre 2008 son pro-
gramme d’émission d’emprunt obligataire EMTN dont le plafond s’élève
à 6 milliards d’euros et est arrivé à échéance en fin août 2007.
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Le présent chapitre définit la politique et les principes en matière de ges-
tion des risques financiers du groupe (taux d’intérêt, change, liquidité,
actions et contrepartie), ainsi que le risque marché de l’énergie. Ces prin-
cipes sont applicables aux seules filiales contrôlées opérationnellement
(c’est-à-dire hors Edison, EnBW, Dalkia) ou qui ne bénéficient pas, de par
la loi, de garanties spécifiques d’indépendance de gestion (RTE-EDF
Transport, EDF Réseau Distribution France-ERDF). Conformément à IFRS
7, les paragraphes suivants incluent la nature des risques découlant des
instruments financiers en s’appuyant sur des sensibilités dites comptable
ou de gestion et les risques de crédit (contrepartie).

1.10.1 Position de liquidité et gestion 
du risque de liquidité

1.10.1.1 POSITION DE LIQUIDITÉ

Au 31 décembre 2007, compte tenu des liquidités s’élevant à 11718 mil-
lions d’euros et des lignes de crédit disponibles s’élevant à 10066 millions
d’euros, la position de liquidité du Groupe est de l’ordre de 21,8 milliards
d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au tra-

vers de ses programmes d’émissions court terme et obligataires et à des
lignes de crédit bancaire.
Sur la période 2008, les sommes dues au titre des remboursements de la
dette du Groupe, s’élèveront à 10513 millions d’euros dont 1362 mil-
lions d’euros d’emprunts obligataires.

En décembre 2007, ni EDF, ni EDF Energy, ni EnBW, ni EDF Trading, ni Edison
n’avaient fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.

1.10.1.2 GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Dans le cadre de la gestion de sa liquidité, le Groupe vise à lisser dans la durée
les échéances de sa dette. La maturité moyenne de la dette du Groupe est de
l’ordre de cinq ans et demi, maturité moyenne en baisse par rapport à l’an-
née précédente. La maturité moyenne de la dette d’EDF est de l’ordre de qua-
tre ans et demi en baisse en raison de l’absence d’émission en 2007.

Au 31 décembre 2007, le montant des échéances de dettes brutes du
Groupe à long et court terme avant couverture au regard des normes
IAS 39 sur la base des taux et cours de change en vigueur est le suivant :

1.10
Gestion et contrôle des risques financiers 
et du risque marché de l’énergie

Emprunts Emprunts Autres Emprunts liés Intérêts Total
obligataires auprès des dettes aux biens reçus courus

établissements financières en location 
(en millions d’euros) de crédit financement

À moins d’un an 1362 1176 7511 30 434 10513

Entre un an et cinq ans 5881 1856 277 142 5 8161

À plus de cinq ans 7700 1136 350 65 5 9256

TOTAL 14943 4168 8138 237 444 27930



Les entités disposant de crédits syndiqués sont : EDF, EDF Energy, EnBW,
Edison et RTE-EDF Transport :
• le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros est valable

jusqu’en 2012. Est comprise dans ce montant, une tranche « swingline » de
2 milliards d’euros tirable en valeur jour. Ce crédit syndiqué n’est pas subor-
donné au respect de ratios comptables ou un niveau de notation financière
déterminé. Au 31 décembre 2007, il ne faisait pas l’objet de tirage;

• le crédit syndiqué d’EDF Energy s’élève à 250 millions de livres sterling
valable jusqu’en 2008. Ce crédit syndiqué est subordonné au respect
de certains covenants (maintien du contrôle de la société par EDF). Au
31 décembre 2007, il ne faisait pas l’objet de tirage ;

• le crédit syndiqué de EnBW est composé de deux tranches : une tranche
A de 1 milliard d’euros d’une durée d’un an avec option de renouvelle-
ment et faculté de tirage à l’initiative de l’émetteur à l’échéance et une
tranche B composée de 58 millions d’euros valable jusqu’en 2010 et de

1442 millions d’euros valable jusqu’en 2012. Au 31 décembre 2007, il
ne faisait pas l’objet de tirages ;

• le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros est
valable jusqu’en 2013. Ce crédit disponible au 31 décembre 2007, ne
faisait pas l’objet de tirages à cette même date ;

• le crédit syndiqué de RTE-EDF Transport comporte une tranche de 1 mil-
liard d’euros valable jusqu’en 2013. Ce montant comporte une ligne
« swingline » de 300 millions d’euros. Au 31 décembre 2007, il ne fai-
sait pas l’objet de tirage.

1.10.2 Notation financière

Les notes à long et court terme attribuées aux entités du Groupe EDF par
les trois agences de notations financières Standard & Poor’s, Moody’s et
Fitch IBCA sont les suivantes1 :

Le tableau ci-dessous présente les emprunts du Groupe supérieurs à 750 millions d’euros au 31 décembre 2007 :
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Type d’emprunt Entité Date Échéance Montant Devise Taux %
(en millions de devises) d’émission 

Obligataire EDF 1993 2008 987 EUR 6,3

Obligataire EDF 1998 2009 1996 EUR 5,0

EuroMTN EDF 2000 2010 1000 EUR 5,8

EuroMTN EDF 2001 2016 1100 EUR 5,5

Obligataire EDF 2001 2031 650 GBP 5,9

EuroMTN EDF 2003 2033 850 EUR 5,6

Obligataire RTE 2006 2016 1000 EUR 4,1

Euro MTN Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3M

Obligataire EnBW 2002 2012 1000 EUR 5,9

Sociétés Agence Notation long terme Notation court terme
Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective stable A-1+

EDF Moody’s Aa1 assortie d’une perspective stable P-1
Fitch IBCA AA— assortie d’une perspective stable F1+

RTE EDF Transport Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective stable A-1+
EDF Trading Moody’s A3 assortie d’une perspective stable N/A

Standard & Poor’s A assortie d’une perspective stable A-1
EDF Energy Moody’s A3 assortie d’une perspective stable P-2

Fitch IBCA A— assortie d’une perspective stable F2
Standard & Poor’s BBB+assortie d’une perspective positive A-2

Edison SpA Moody’s Baa2 assortie d’une perspective stable N/A
Fitch BBB+ assortie d’une perspective stable F2

EnBW
Standard & Poor’s A— assortie d’une perspective stable A-2

Moody’s A2 assortie d’une perspective stable P-1

1. Janvier 2008.



1.10.3 Gestion du risque de change

Du fait de la diversification de ses activités et son implantation géogra-
phique, le Groupe est exposé aux risques de fluctuation des parités de
change qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion des
postes de bilan, les charges financières du Groupe, les fonds propres et
les résultats.

De manière générale, les flux de trésorerie générés par les activités opé-
rationnelles d’EDF et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à
l’exception des flux liés aux achats de combustibles principalement libel-
lés en dollars US et de certains flux liés à des achats de matériel pour des
montants moindres cependant. EDF Energy couvre systématiquement ses
positions en risque de change sur ses flux de trésorerie.

Afin de limiter l’exposition au risque de change, le Groupe a mis en place
les principes de gestion suivants.

Le financement par chaque entité de ses activités est effectué, dans la
mesure des capacités des marchés financiers locaux, dans sa devise de

comptabilisation. Dans le cas où les financements sont contractés dans
d’autres devises, des instruments dérivés sont parfois utilisés pour limiter
le risque de change.
Le risque de change au bilan consolidé sur les actifs internationaux est
géré soit par un adossement à des dettes d’acquisition dans la même
devise, soit par des couvertures de marché. Le Groupe a ainsi recours à
des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition de change
sur ces actifs. Ces instruments financiers sont destinés à ne couvrir que
les engagements fermes ou hautement probables et ne correspondent
pas à des objectifs spéculatifs. Lorsque les instruments de couverture ne
sont pas disponibles ou lorsque leur coût est prohibitif, ces positions de
change restent ouvertes. Le risque qu’elles représentent est alors suivi par
des calculs de sensibilité.

En conséquence de la politique de financement et de couverture du
risque de change, la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2007, par
devise et après couverture au regard des normes IFRS se décompose de
la façon suivante : 57 % en euros, 33 % en livres sterling, 4 % en dollars
US et le solde, s’élevant à 7 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois,
le zloty polonais, et le real brésilien :
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31/12/2007 Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette % de dette
(en millions d’euros) de la dette de couverture (1) après couverture
EUR 19774 (3953) 15821 57
USD 2748 (1766) 982 4
GBP 3987 5102 9089 33
Autres devises 1421 617 2038 7

EMPRUNTS 27930 - 27930 100

(1) Couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/GBP qualifiée de couverture économique.

Le tableau ci-dessous présente l’impact d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2007. 
La sensibilité au risque de change reste stable par rapport à 2006.

Sensibilité de la dette brute du groupe au risque de change

Structure de la dette brute en 2007, en devise avant et après couverture

31/12/2007 Dette après instruments Impact d’une variation Dette après variation Dont impact
de couverture défavorable de 10 % défavorable de 10 % sur les

(en millions d’euros) convertie en euros du cours de change du cours de change capitaux propres
EUR 15821 - 15821 -
USD 982 98 1080 -
GBP 9089 909 9998 89
Autres 2038 204 2242 24

TOTAL 27930 1211 29141 113



Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères du
Groupe en devises, retraités des variations de juste valeur des couvertures
de flux de trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente comp-
tabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de justes valeurs des
instruments financiers comptabilisés en résultat.

Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change, en capitaux
propres, sur la position nette globale liée aux investissements nets (hors
exploitation) en devises des principales filiales du Groupe au 31 décem-
bre 2007. Le risque de perte de change est adossé à l’hypothèse d’évo-
lution défavorable et uniforme de 10 % du taux de change euro contre
devise. Les situations nettes sont converties aux taux de clôture et les
impacts sont indiqués en valeur absolue. 

À fin décembre 2007 les situations nettes en USD sont en hausse par rap-
port à l’année 2006 en raison du développement d’EDF dans le nucléaire
aux États-Unis, cette augmentation a été partiellement compensée par la
cession des actifs au Mexique. On note enfin la cession complète de
Edenor en Argentine, annulant le risque pesos en 2007.
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Le tableau ci-dessous présente la position de change liée aux investissements nets (hors exploitation) en devises des principales filiales du Groupe au
31 décembre 2007.

Position des actifs nets

Sensibilité des actifs nets au risque de change

31/12/2007 Actif Emprunts Dérivés Position nette
(en millions de devises) obligataires après gestion (Actif)
USD 635 0 230 405
CHF (Suisse) 1182 400 507 275
HUF (Hongrie) 74861 0 57787 17075
PLN (Pologne) 1581 0 1213 368
GBP (Grande-Bretagne) 3351 654 1986 711
BRL (Brésil) 609 0 0 609
SKK (Slovaquie) 7948 0 0 7948
CNY (Chine) 676 0 0 676

31/12/2007 Position nette Position nette Impact d’une variation
après gestion après gestion de 10 %

(en millions d’euros) en devise convertie en euros du cours de change
USD 405 275 28
CHF (Suisse) 275 166 17
HUF (Hongrie) 17075 67 7
PLN (Pologne) 368 102 10
GBP (Grande-Bretagne) 711 970 97
BRL (Brésil) 609 235 23
SKK (Slovaquie) 7948 237 24
CNY (Chine) 676 64 6

31/12/2006 Position nette Position nette Impact d’une variation
après gestion après gestion de 10 %

(en millions d’euros) en devise convertie en euros du cours de change
USD 113 86 9
CHF (Suisse) 253 158 16
HUF (Hongrie) 18396 73 7
PLN (Pologne) 142 37 4
GBP (Grande-Bretagne) 620 923 92
BRL (Brésil) 448 160 16
ARS (Argentine) 6 1 0,1
SKK (Slovaquie) 7489 217 22
CNY (Chine) 671 65 7



Les titres AFS, regroupant les actions et les obligations et les prêts/créances en devises sont explicités dans le tableau ci-dessous. À fin décembre 2007,
les prêts en USD ont baissé significativement par rapport à l’année 2006. Il est à noter que ces expositions ne concernent qu’EDF.

Sensibilité au change des titres AFS et prêts/créances en devises
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31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 10 % variation de 10 % 

(en millions) du cours de change du cours de change

Titres AFS en devises (impact en capitaux propres) :
USD 505 343 34 309
Total - 343 34 309

Prêts et créances en devises (impact au niveau du Compte de résultat) :
USD 39 26 3 23
GBP 306 417 42 375

TOTAL - 443 45 398

Les placements de trésorerie se décomposent de la manière suivante et sont constitués de placements journaliers :

Sensibilité au change des placements de trésorerie en devises

31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 10 % variation de 10 %

(en millions) du cours de change du cours de change

Titres de trésorerie en devises (impact au niveau du Compte de résultat) :
USD 135 92 9 83
HUF 914 4 NS 4
CHF 27 16 2 14
GBP 42 58 6 52

TOTAL - 170 17 153

1.10.4 Gestion du risque de taux d’intérêt

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
types de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs
financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et
passifs financiers à taux variable.

Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe (hors sociétés
non contrôlées opérationnellement, principalement Edison et EnBW),
dans le cadre de sa politique générale, fixe des principes avec pour objec-
tif de limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’aug-
mentation possible des charges financières.

Dans ce cadre, EDF adapte de façon dynamique, la répartition entre taux
fixe et taux variable en fonction des anticipations de taux d’intérêt du
marché. Dans le cadre de cette répartition, elle peut être amenée à utili-
ser des instruments dérivés de taux dans une optique de couverture.

Au 31 décembre 2007, la dette du Groupe après instruments de couver-
ture se répartit en 81 % à taux fixe et 19 % à taux variable.

Une augmentation uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait une
augmentation des charges financières, à fin 2007, d’environ 50 millions
d’euros sur la base de la dette brute à taux variable après couverture au
regard des normes IFRS.

Le coupon moyen de la dette groupe (taux d’intérêt pondéré des
encours) s’établit à 5,2 % en 2007.

Taux fixe
81 %

Taux variable
19 %



1.10.5 Gestion du risque marchés énergies

En lien avec l’ouverture du marché des clients finaux, le développement
des marchés de gros et le développement à l’international, le Groupe EDF
est exposé aux fluctuations des prix de marché des énergies qui peuvent
impacter significativement ses états financiers.
En conséquence, une politique de risques « marchés énergies » (portant
à la fois sur l’électricité, le gaz, le charbon, les produits pétroliers et les
permis d’émission de CO2) est mise en œuvre par le Groupe EDF et appli-
cable à EDF (y compris le distributeur jusqu’en 2007) et à ses entités
contrôlées. Cette politique vise à :
• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du Groupe

exercent leurs activités opérationnelles (production, optimisation et
commercialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec EDF Trading ;

• consolider l’exposition des différentes entités et filiales contrôlées du
Groupe sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;

• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle du
Groupe.

Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies
s’appuient sur une clarification des responsabilités pour la gestion des
risques marchés énergies, distinguant ce qui relève, d’une part, des ges-
tionnaires d’actifs de production et, d’autre part, du trading.
Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont la
responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques
qui minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs états finan-
ciers. Ils conservent néanmoins un risque résiduel, non couvrable sur les
marchés (liquidité ou profondeur du marché insuffisante, incertitude sur
les volumes, etc.)

Au sein du Groupe, les positions sur les marchés énergies sont prises de
manière prépondérante par EDF Trading, qui est l’entité de trading du
Groupe. À ce titre, EDF Trading est soumis à un cadre de gouvernance
et de contrôle strict, conforme aux pratiques en vigueur dans les socié-
tés de trading.
EDF Trading, intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré, sur des
instruments dérivés tels que les futures, forwards, swaps et options
(quelle que soit la qualification comptable au niveau du Groupe). En
2007, son engagement sur les marchés a été encadré par une limite de
value at risk (« VaR1 ») (avec un intervalle de confiance de 97,5 % par
jour) de 26 millions d’euros avec une limite stop-loss de 35 millions d’eu-
ros. Sur cette même année, la VaR a évolué entre 4,9 millions d’euros et
27,6 millions d’euros.

Le tableau ci dessous présente les valeurs sur les exercices 2006 
et 2007 :

Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe ainsi que l’impact de variation de 1 % du taux d’intérêt au 31 décembre 2006 et
31 décembre 2007. L’impact de variation des taux d’intérêts reste stable.

Structure de la dette du groupe et sensibilité au risque de taux

L’évolution des taux sur la dette à taux fixe n’a pas d’impact comptable.

Le tableau ci-dessous présente le risque de taux sur les obligations et TCN à taux variables, au niveau d’EDF, et leur sensibilité en résultat. Les TCN et
obligations à taux fixes étant essentiellement dans le cadre des actifs dédiés, un calcul de sensibilité est détaillé dans le paragraphe 1.10.7.

Sensibilité au risque de change des titres à taux variable
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31/12/2007 Structure initiale Incidences Structure de la dette Impact Impact
de la dette des instruments après couverture d’une variation de 1 % en résultats

(en millions d’euros) de couverture des taux d’intérêt

À taux fixe 21511 1042 22553 225 -

À taux variable 6419 (1042) 5377 54 (1) 54

TOTAL DES EMPRUNTS 27930 - 27930 279 -

(1) Impact en résultat

31/12/2007 Valeur en devises Valeur en euro Impact d’une variation Valeur après
de 1 % variation de 1 %

(en millions) des taux d’intérêt des taux d’intérêt

TCN et Obligations à taux variables :

EUR 1562 1562 15,6 1546,4

TOTAL 1562 1562 15,6 1546,4

1. Value at risk: indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle maxi-
male en valeur économique (valeur de marché ou « market to market ») subit par un portefeuille de
flux financiers en cas d’évolution défavorable du marché sur un horizon de temps et avec un intervalle
de confiance donné.

(en millions d’euros) 2007 2006

Limite VaR (97,5 % un jour) 26 22

Limite stop-loss 35 30

Min VaR 4,9 4,3

Max VaR 27,6 18,5



RAPPORT DE GESTION    159

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

Les stop-loss depuis leur instauration, n’ont jamais été activés. Les exposi-
tions d’EDF Trading sont strictement encadrées par un suivi quotidien des
limites, par le management de la filiale et le contrôle des risques marchés
énergies Groupe. De plus, des procédures d’alerte automatique des mem-
bres du Conseil d’administration d’EDF Trading ont été mises en place en
cas de dépassement de limites de risques et de pertes (limite stop-loss).
Concernant EnBW, des analyses de sensibilité, portant sur les instru-
ments dérivés en portefeuille au 31 décembre 2007 ont été réalisées.
Concernant la sensibilité au prix de l’électricité, au 31 décembre 2007,
une baisse (une augmentation) des prix de marché de 15 % entraînerait
une augmentation (respectivement une diminution) du résultat annuel de
65,8 millions d’euros (contre 49,3 millions d’euros à fin 2006).
Une baisse (une hausse) des prix de marché de 15 % (au 31 décembre
2007 entraînerait une augmentation (diminution) des fonds propres de
131,4 millions d’euros (contre 167,3 millions d’euros à fin 2006).

Concernant la sensibilité au prix du charbon, au 31 décembre 2007, une
baisse (une augmentation) des prix de marché de 15 % entraînerait une
diminution (respectivement une augmentation) du résultat annuel de
7,9 millions d’euros (contre 13,9 millions d’euros à fin 2006).
Une baisse (une hausse) des prix de marché de 15 % au 31 décembre
2007 entraînerait une diminution (augmentation) des fonds propres de
62,3 millions d’euros (contre 31,4 millions d’euros à fin 2006).

Concernant la sensibilité au prix du pétrole, au 31 décembre 2007, une
baisse (une augmentation) des prix de marché de 20 % entraînerait une
augmentation du résultat annuel de 2,6 millions d’euros. L’année précé-
dente, une baisse des prix de marché de 20 % aurait entraîné une baisse
de 5 millions d’euros du résultat annuel.

Concernant la sensibilité au prix du gaz, au 31 décembre 2007, une baisse
(une augmentation) des prix de marché de 25 % entraînerait une diminu-
tion (respectivement une augmentation) du résultat annuel de 6 millions
d’euros. L’année précédente, une baisse des prix de marché de 25 %
aurait entraîné une amélioration de 1,1 million d’euros du résultat annuel.

Concernant la sensibilité au prix des permis d’émission, au 31 décem-
bre 2007, une baisse (une augmentation) des prix de marché de 50 %
entraînerait une diminution (respectivement une augmentation) du résul-
tat annuel de 52 millions d’euros (contre 13,9 millions d’euros à fin 2006).

Concernant Edison, le « profit at risk » (avec un intervalle de confiance
de 97,5 %), lié aux instruments financiers utilisés pour la couverture du
portefeuille industriel, s’élève à 50,9 millions d’euros au 31 décembre
2007 (contre 107,1 millions d’euros au 31 décembre 2006).
Ces données ne prennent pas en compte les transactions de trading qui
constituent des portefeuilles bien distincts. Cette activité de trading est
encadrée par une limite de Value at Risk (VaR) (avec un intervalle de
confiance de 95 % par jour) de 2,1 millions d’euros.
Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des matières
premières du Groupe, voir notes 35.4.3 et 35.5 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007. Pour le détail des
contrats de matières premières non qualifiés de couvertures conclus par

le Groupe, voir note 36.1.4 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exer-
cice clos au 31 décembre 2007.
Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour les
entités dont le Groupe a le contrôle opérationnel, sur :
• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux différents

risques marchés, séparant clairement les responsabilités de gestion et
de contrôle des risques ;

• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des
mandats de gestion de risques fixant notamment des limites de risques.
Ces mandats permettent au TOP 4 de fixer annuellement le profil de
risque du Groupe en cohérence avec les objectifs financiers et de pilo-
ter ainsi la gestion opérationnelle des risques marchés énergies au sein
du Groupe sur les horizons de marchés (typiquement 3 ans) ; et

• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interactions
fortes avec les décisions prises au sein des métiers de production et de
commercialisation, reposant sur un système de mesure et d’indicateurs
de risques, comprenant notamment des procédures d’alerte en cas de
dépassement de limites de risques, impliquant la direction du Groupe.

Concernant Edison et EnBW, la politique de risques « marchés énergies »
et le processus de contrôle sont revus dans le cadre des instances de gou-
vernance de ces sociétés.
L’exposition consolidée du Groupe sur les risques « marchés énergies »
est présentée mensuellement au COMEX. Les processus de contrôle sont
régulièrement réévalués et audités.

1.10.6 Gestion du risque actions

Le risque actions est localisé dans le portefeuille de couverture des enga-
gements nucléaires (voir section 1.10.7 dédiée à la « gestion du risque
financier sur le portefeuille d’actifs dédiés ») et pour une faible part dans
les placements long terme de la gestion de trésorerie d’EDF.

Au 31 décembre 2007, les placements corrélés actions de la gestion de
trésorerie long terme d’EDF représentaient un montant de 793 millions
d’euros (soit 6,8 % du total des liquidités) et leur volatilité était estimée
à 3,99 % (volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur
trois ans ou sur le plus long historique disponible). En appliquant cette
volatilité à la valeur des actifs actions à la même date, EDF estime la vola-
tilité annuelle de la part action à 32 millions d’euros.

La liquidité des actifs n’a pas été perturbée par la crise financière.

1.10.7 Gestion du risque financier sur 
le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF

Les actifs dédiés ont été constitués par EDF progressivement depuis 1999
en vue de couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales
nucléaires actuellement en activité et au titre du stockage, sur longue
période, des déchets de moyenne et haute activité. Ils sont gérés dans
une perspective de long terme et sont investis en actions et obligations
selon des règles définies en 1999, puis révisées fin 2002 et fin 2005 dans
le cadre de principes de gouvernance des actifs dédiés.



La gestion du portefeuille dédié est réalisée sous le contrôle du Conseil
d’administration et des Comités du conseil (Comité de suivi des engage-
ments nucléaires, Comité d’audit).

Le Comité de Suivi des Engagements Nucléaires (CSEN) est un comité
spécialisé, créé par le Conseil d’Administration d’EDF lors de la mise à jour de
son règlement intérieur le 25 janvier 2007 et anticipant  ainsi les dispositions
de l’article 9 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007. Ce Comité est décrit
à la section 1.20 « Gouvernement d’entreprise et fonctionnement ».

Un Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires
(CEFEN) a pour mission d’assister l’entreprise et ses organes sociaux sur
les questions d’adossement Actif-Passif et de gestion d’actifs. Il est com-
posé de personnalités indépendantes de l’entreprise choisies pour leurs
compétences et leur diversité d’expérience, en particulier dans les
domaines de la gestion actif-passif, la recherche économique et finan-
cière, l’asset management.

Le rythme de constitution des Actifs Dédiés a été fixé en septem-
bre 2005 par le Conseil d’Administration d’EDF et validé en avril 2006 par
l’autorité de tutelle. Il vise à permettre d’atteindre le niveau de l’assiette
des provisions à couvrir fin 2010.

Les dotations de trésorerie aux actifs dédiés, en application de la décision
du Conseil d’administration du 5 septembre 2005 ont été les suivantes :

L’allocation stratégique est déterminée à partir d’une étude actif-pas-
sif dont l’objectif est de définir le portefeuille modèle le plus adapté à la
problématique de financement des charges du parc nucléaire. Un indice
de référence est également fixé pour le suivi de la performance et le
contrôle du risque du portefeuille global. L’allocation stratégique est
revue régulièrement en principe tous les trois ans sauf circonstances par-
ticulières. Elle est actuellement la suivante : 50 % des actifs en actions
internationales et 50 % des actifs en obligations.

Le portefeuille comporte deux sous-portefeuilles « actions » et « taux »
qui sont eux-mêmes décomposés en « classes d’actifs secondaires » ou
« poches » correspondant à des marchés spécifiques. Un troisième sous-
portefeuille « trésorerie » sert à préparer et alimenter les décaissements
issus des reprises de provisions relatives aux centrales en cours de décons-
truction.

La gestion tactique des actifs est assurée autour de quatre axes principaux:
• le pilotage de l’exposition entre les deux classes « actions » et « obliga-

tions » ;
• le choix de l’exposition tactique par zone géographique ;
• l’investissement marginal sur différents supports alternatifs à ceux rete-

nus dans le cadre de l’allocation stratégique ;
• le choix des OPCVM qui intègre le souci de diversification :

- par style (valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement),
- par taille de capitalisation (grandes valeurs, moyennes et petites valeurs),
- par processus d’investissement (approche macroéconomique et secto-

rielle, sélection de valeurs en « quantitatif » etc.) ;
• des supports d’investissement (respect d’un ratio d’emprise).

La politique de répartition élaborée par le Comité de Gestion
Opérationnelle repose sur l’analyse des perspectives macroéconomiques
de chacun des marchés, chacune des zones géographiques ainsi que sur
l’étude des niveaux de valorisation des différents marchés ou segments
de marchés.

Composition et performance du portefeuille

Fin décembre 2007, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à 8604 mil-
lions euros contre 6257 millions euros à fin décembre 2006.

Les retraits pour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de pro-
visions pour décaissement au titre des obligations concernées se sont éle-
vés en 2007 à 249 millions d’euros contre 157,7 millions en 2006.

Les principes de gouvernance définissent la structure et le processus de
décision et de contrôle pour la gestion des actifs dédiés. Les principes en
vigueur pour la structuration du portefeuille d’actifs, la sélection des ges-
tionnaires financiers, la structuration juridique, comptable et fiscale des
fonds y sont également précisés.
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Exercice 2007 2006

Dotations réalisées et prévues en millions d’euros 2397 2700 (*)

(*) La dotation 2006 comprenait un montant supplémentaire correspondant à l’inté-
gration dans le périmètre des Actifs Dédiés, des charges de déconstruction des
centrales à l’arrêt.



Composition analytique par sous-portefeuille et performance en 2007

À fin décembre 2007, le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF était composé
de trois sous-portefeuilles : le sous-portefeuille actions représentant
48,5 % du portefeuille, le sous-portefeuille taux représentant 51,4 % et
le sous-portefeuille trésorerie représentant 0,05 %.

Comparativement, le portefeuille était à fin 2006 composé de 52,4 % de
placement actions, de 46,9 % de placements obligataires et de 0,7 % de
placements monétaires ou équivalents.
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Catégories 31 déc. 2007 31 déc. 2007 31 déc. 2006 31 déc. 2006
Valeur comptable Valeur de réalisation Valeur comptable Valeur de réalisation
dans les comptes dans les comptes les comptes dans les comptes

(en millions d’euros) sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF sociaux d’EDF consolidés du groupe EDF
1. Obligations, créances et autres valeurs

émises ou garanties par l’un des États 
membres de la Communauté européenne 

2666 2794 1707 1829

ou de l’OCDE…
2. Obligations, BMTN… émis par le secteur privé 769 760 122 113
3. Actions, parts ou titres donnant accès

au capital de sociétés ayant leur siège social 
sur le territoire de l’un des États membres 233 470 233 282
de la Communauté européenne ou de l’OCDE 
et négociés sur un marché reconnu…

4. Parts ou actions d’OPCVM investissant
dans les actifs mentionnés du 1° au 3°… 

4034 4264 3524 3856

5. Parts ou actions d’OPCVM investissant
notamment dans des actifs autres 208 314 132 176
que ceux mentionnés aux 1° à 3°…

6. Droits réels immobiliers – parts ou
actions de sociétés immobilières non cotées

Néant Néant Néant Néant

7. Dépôt chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0,057 0,057 0,076 0,076
Débiteurs et créditeurs divers (dividendes
en cours d’encaissement, frais de gestion, etc.)

2 2 1 1

TOTAL ACTIFS DÉDIÉS 7912 8604 5719 6257

Composition selon la classification de l’Article 4 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007

Fin déc. 2007. Fin déc. 2007. Performance Performance
Valeur comptable Valeur de réalisation au 30 juin 2007 31 déc. 2007

les comptes dans les comptes 
sociaux d’EDF SA consolidés du groupe Portefeuille Indice de Portefeuille Indice de

en millions d’euros EDF en millions d’euros référence référence
S/portefeuille Actions 3647 4176 + 9,65 % + 6,59 % + 3,15 % - 1,66 %
S/portefeuille Taux 4260 4423 - 1,30 % - 1,72 % + 2,19 % + 1,79 %
S/portefeuille Trésorerie 5 5 + 1,78 % + 1,90 % + 3,83 % + 4,02 %

TOTAL PORTEFEUILLE DÉDIÉ 7912 8604 + 4,42 % + 2,42 % + 3,00 % + 0,21 %

Le portefeuille a bien résisté au cours du second semestre 2007 aux effets
de la crise financière et notamment aux fortes turbulences sur les mar-
chés d’actions internationaux. Au cours de la même période, la baisse des
taux à long terme a favorisé les marchés des obligations d’État et
indexées, compensant ces effets en partie.

La composition du portefeuille réparti entre les Fonds réservés et les
autres instruments financiers est également mentionnée à la note
24.3.2.1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2007.

Au titre du portefeuille dédié, EDF est exposée au risque sur actions et au
risque de taux.

La valeur de marché du sous-portefeuille « actions » à fin décembre 2007
du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 4176 millions d’euros. La
volatilité du sous-portefeuille actions des actifs dédiés peut être estimée
au travers de la volatilité de son indice de référence, l’indice MSCI World.
Cette volatilité s’établissait à fin décembre 2007 à 13,27 % sur la base
de 52 performances hebdomadaires. Elle était de 9,44 % à fin 2006. En
appliquant cette volatilité à la valeur des actifs actions à la même date, le
Groupe estime la volatilité annuelle de la part actions des actifs dédiés à
554 millions d’euros. À fin décembre 2007, la sensibilité du sous-porte-
feuille « taux » (4423 millions d’euros) s’établissait à 4,41 %, ce qui signi-
fie qu’une hausse uniforme des taux d’intérêt de 100 points de base se
traduirait par une diminution de sa valeur de marché de 4,41 %. Elle était
de 3,88 % à fin 2006.



1.10.8 Gestion du risque de contrepartie

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que
subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés
si l’une de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas ses
obligations contractuelles.

Le groupe EDF s’est doté d’une politique de gestion du risque de contre-
partie groupe appliquée à toutes les filiales contrôlées opérationnelle-
ment. Cette politique prévoit l’organisation de la gestion et du suivi du
risque de contrepartie, les procédures et les circuits de remontée de l’in-
formation.

Deux consolidations sont réalisées par an, à fin juin et à fin décembre.

La consolidation du risque de contrepartie du groupe EDF à la fin du mois
de juin 2007 montre que les principales contreparties pour les activités du
groupe restent très majoritairement de classe « investment grade ». Cette
exposition s’élève à 85 % de l’exposition totale. Cette exposition reste
stable par rapport à celle issue de la consolidation du mois de juin 2006.

Le tableau ci-dessous synthétise la situation des provisions (courantes et non courantes) pour risques et charges au 31 décembre 2007 et au 31 décem-
bre 2006 :
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1.11 Provisions

(en millions d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006

Provisions pour gestion du combustible usé 11011 10512

Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs 6444 4869

Provisions pour aval du cycle nucléaire 17455 15381

Provisions pour déconstruction des centrales 11933 12139

Provisions pour derniers cœurs 1721 1685

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 13654 13824

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi 12675 12799

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel 1088 1129

Provisions pour avantages du personnel 13763 13928

Autres provisions 3862 4009

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48734 47142

Les éléments constitutifs des provisions et leurs variations sont détaillés dans la note 31 des comptes consolidés au 31 décembre 2007.



Les engagements donnés liés à l’exploitation qui s’établissent à
13949 millions d’euros comprennent les garanties de bonne exécu-
tion/bonne fin/soumission, les engagements sur commandes d’exploita-
tion, les engagements sur commandes d’immobilisations et les autres
engagements liés à l’exploitation.
Les engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation sont
présentés dans la note 11.3.1 de l’annexe aux comptes consolidés au
31 décembre 2007 du Groupe.

Les engagements d’achats fermes et irrévocables (électricité, gaz
naturel, autres énergies et matières premières, combustibles nucléaires)
s’élèvent à 44363 millions d’euros fin 2007. Pour plus de précisions sur
ces engagements, voir la note 11.1 de l’annexe aux comptes consolidés
au 31 décembre 2007 du Groupe.
Les engagements de location simple en tant que preneur s’élèvent à
2709 millions d’euros (voir la note 11.4 de l’annexe aux comptes conso-
lidés 2007 du Groupe).

Les engagements donnés liés au financement qui s’établissent à
2711 millions d’euros comprennent les sûretés réelles d’actifs, les garan-
ties sur emprunts et les autres engagements liés au financement.
Les engagements donnés liés au financement sont présentés en note 33.5
de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2007 du Groupe.

Les engagements donnés liés aux investissements comprennent les
engagements d’acquisition de titres et les autres engagements donnés
liés aux investissements à hauteur de 2969 millions d’euros. Les engage-
ments liés aux investissements sont présentés dans la note 24.5 de l’an-
nexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2007 du Groupe.
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1.12 Engagements hors bilan (engagements donnés)

1.12.1 Engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements

Les engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements par le Groupe au 31 décembre 2007 sont détaillés ci-dessous:

2007

Échéances à Échéances de Échéances à
(en millions d’euros) Total moins d’un an un à cinq ans plus de cinq ans

Engagements donnés liés à l’exécution
de contrats d’exploitation 

13949 6879 6472 598

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 616 286 297 33

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 3217 1359 1546 312

Engagements sur commandes d’immobilisations 6434 2944 3409 81

Autres engagements liés à l’exploitation 3682 2290 1220 172

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44363 6827 18361 19175

Engagements de location simple en tant que preneur 2709 595 1447 667

Engagements donnés liés au financement 2711 245 1446 1020

Sûretés réelles d’actifs 2102 105 1308 689

Garanties sur emprunts 419 89 93 237

Autres engagements liés au financement 190 51 45 94

Engagements liés aux investissements 2969 486 2482 1

Engagements d’acquisition de titres 2752 374 2378 -

Autres engagements donnés liés aux investissements 217 112 104 1

(1) Hors matières premières et énergie.



Les transactions avec les parties liées sont décrites dans les notes 2.6 et
39 des comptes consolidés au 31 décembre 2007. 
Elles consistent en des transactions avec les sociétés du périmètre de
consolidation ainsi qu’en des relations avec l’État français et les sociétés

dans lesquelles l’État français détient des participations (Gaz de France et
entreprises du secteur public). La rémunération des mandataires sociaux
du groupe est détaillée au chapitre 1.20 ci-après « Renseignements de
caractère général sur le capital et les organes sociaux ».
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1.12.2 Obligations contractuelles

Le tableau ci-dessous présente les obligations contractuelles du Groupe au 31 décembre 2007.

À la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date d’arrêté des comptes au 31 décembre 2007 d’engagements hors-bilan significatifs autres que
ceux décrits ci-dessus.

2007

Échéances à Échéances de Échéances à
(en millions d’euros) Total moins d’un an un à cinq ans plus de cinq ans

Dettes à long terme (1) 27930 10513 8161 9256

Engagements de location-financement 

en tant que preneur (2)
246 20 138 88

Sous-total obligations contractuelles inscrites au bilan 28176 10533 8299 9344

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 616 286 297 33

Engagements sur commandes d’exploitation 3217 1359 1546 312

Engagements sur commandes d’immobilisations 6434 2944 3409 81

Autres engagements liés à l’exploitation 3682 2290 1220 172

Obligations contractuelles liées à l’exécution
de contrats d’exploitation (3)

13949 6879 6472 598

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44363 6827 18361 19175

Engagements de location simple en tant que preneur (4) 2709 595 1447 667

Sûretés réelles d’actifs 2102 105 1308 689

Garanties sur emprunts 419 89 93 237

Autres engagements liés au financement 190 51 45 94

Obligations contractuelles liées au financement (5) 2711 245 1446 1020

Engagements d’acquisition de titres 2752 374 2378 -

Autres engagements liés aux investissements 217 112 104 1

Obligations contractuelles liées aux investissements (6) 2969 486 2482 1

Sous-total obligations contractuelles hors bilan 66701 15032 30208 21461

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 94877 25565 38507 30805

(1) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 33.2
(2) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 22.3
(3) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 11.3

(4) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 11.4
(5) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 33.5
(6) Voir comptes consolidés au 31 décembre 2007, note 24.5

1.13 Transactions avec les parties liées



1.14.1 Réforme du régime spécial de retraite
des industries électriques et gazières

En date du 22 janvier 2008, le décret relatif au régime spécial de retraite
des personnes des Industries Électriques et Gazières est venu, conformé-
ment au Document d’Orientation sur les Retraites du 10 octobre 2007,
apporter les premières modifications au régime spécial de retraite des
agents des IEG.
Les principales dispositions de ce décret concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour

ouvrir droit à une pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012,
son évolution étant par la suite identique à celle du régime des fonc-
tionnaires d’État ;

• la décote et la surcote des taux de pension. La décote consiste en l’ap-
plication d’une pénalité financière pour les salariés qui n’ont pas atteint
la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à taux
plein. À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de pension
applicable aux salariés qui prolongent leur activité au-delà de 60 ans et
de 160 trimestres de durée d’assurance, sous certaines conditions.

Ce décret, qui entre en vigueur au 1er juillet 2008, devrait être complété
par d’autres mesures qui résulteront de textes réglementaires, et qui trai-
teront, entre autres points, de l’instauration d’un minimum de pension,
des avantages familiaux et conjugaux, des bonifications, ou de la levée
dans certaines conditions de la « clause des 15 ans », 15 ans représen-
tant, pour le moment, la durée minimale exigée pour bénéficier d’une
pension de retraite des IEG.

Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le
Document d’Orientation sur les Retraites, un accord a par ailleurs été
signé le 29 janvier 2008 pour la branche des IEG. Il prévoit les principales
mesures d’accompagnement suivantes :
• des dispositions touchant les salaires des agents : une augmentation du

salaire national de base de 4,31 %, applicable au 1er janvier 2008 aux
agents actifs comme inactifs, qui se combine pour les agents actifs avec
la suppression de la Prime de Compensation de la Cotisation Retraite de
2,85 %, et une revalorisation de la grille des salaires avec entre autres
une revalorisation des niveaux d’embauche pour les agents d’exécution ;

• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours pro-
fessionnels comme la création d’échelons d’ancienneté supplémentaires
ou la modification du barème des indemnités de départ en inactivité.

Comme pour le décret, cet accord sera complété par des accords de
branche ou d’entreprise sur des points restant en cours de négociations,
comme la prise en compte de la spécificité des métiers.

À la date d’arrêté des comptes, dans la mesure où tous les éléments du
dispositif ne sont pas encore connus, l’incidence de la réforme et des
mesures d’accompagnement sur le résultat 2008 du Groupe comme sur
ses engagements ne peut être déterminée de façon précise.

1.14.2 EDF a procédé le 18 janvier 2008 
à une émission obligataire

EDF a réalisé avec succès une émission obligataire d’un montant de
1,5 milliard d’euros. L’émission a été placée le 18 janvier 2008 auprès
d’investisseurs institutionnels français et internationaux. Cette opération
s’inscrit dans la centralisation croissante des financements de ses filiales
et marque le retour sur les marchés obligataires d’EDF, qui n’avait pas réa-
lisé d’émission obligataire depuis 2004. L’émission, d’une maturité de 10
ans, s’inscrit dans la politique d’allongement de la durée moyenne de la
dette du Groupe, qui est actuellement de 6 ans.

RAPPORT DE GESTION    165

EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1.14 Événements postérieurs à la clôture



L’organisation du groupe EDF, en matière de gestion et de contrôle de ses
risques, est décrite dans la partie 4.1 de son document de référence.
Le Groupe présente les principaux risques et incertitudes auxquels il
estime être confronté dans la partie 4.2 de son document de référence.

Cette présentation des principaux risques décrit les risques et les incerti-
tudes majeurs auxquels le Groupe est soumis. Le Groupe reste soumis aux
risques habituels et propres à son activité.
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1.15 Principaux risques et incertitudes

Les litiges du groupe EDF sont décrits dans la partie 20.5 de son docu-
ment de référence. Sont présentés ci-dessous les litiges nouveaux ou ceux
qui ont évolué de façon significative.

1.16.1 Rejets de la centrale de Saint-Chamas
dans l’étang de Berre

En 1999, un syndicat professionnel a intenté une action judiciaire auprès
des tribunaux français et de la Commission européenne du fait de l’ex-
ploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas.
EDF a obtenu gain de cause auprès des tribunaux français. Toutefois, le
syndicat professionnel a introduit, le 29 mars 2007, un recours en cassa-
tion contre le jugement favorable à EDF rendu le 22 janvier 2007 par la
Cour d’appel de Lyon puis s’est désisté.
En ce qui concerne la procédure devant la Commission européenne, suite aux
différentes négociations entre l’État et la Commission européenne, les seuils
de rejets d’eau douce ont finalement été portés à 1,2 milliard de m3 et une
contrainte de salinité minimum à respecter dans l’Étang a été imposée.
Le 9 décembre 2006, le décret de modification du cahier des charges de
la concession qui intègre les seuils de rejets d’eau douce et la contrainte
de salinité négociés avec la Commission, a été publié.
EDF considère que les nouvelles contraintes de rejets d’eau douce, issues
de ce décret, ont un impact non négligeable sur le niveau de production
de la centrale de Saint-Chamas.

1.16.2 EPR

Divers recours, concernant les travaux préparatoires de l’EPR, ont été
déposés par des associations devant le tribunal administratif de Caen :
• deux recours en annulation contre le permis de construire délivré par le

préfet, déposés le 23 août et le 11 octobre 2006 et deux recours en
annulation datant du 11 septembre 2006 contre l’autorisation de travaux
sur le domaine public maritime et celle relative aux installations et travaux
divers délivrée par le préfet. Ces divers recours ont été rejetés par juge-
ment du Tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 2007;

• des recours en annulation contre le décret d’autorisation de création
ont, par ailleurs, été déposés par trois associations devant le Conseil
d’État le 5 juin 2007.

1.16.3 Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale
avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en œuvre du
temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est

susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier et sa
situation financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont suscepti-
bles de concerner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces
litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un
effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.

1.16.4 Alcan Saint-Jean-de-Maurienne

Le 31 décembre 1985, EDF, Péchiney (devenue Alcan France) et
Aluminium Pechiney ont signé un contrat de fourniture d’énergie (2 TWh)
destiné en priorité à la fourniture de l’usine Péchiney d’aluminium primaire
de Saint-Jean-de-Maurienne, aux termes duquel EDF s’engage à fournir
des volumes d’électricité, à un prix déterminé. La durée du contrat a été
modifiée par avenants ; le contrat expire en janvier 2012 pour le site de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Suite à divers courriers d’Alcan France demandant une prolongation du
contrat, Alcan France et Aluminium Pechiney ont signifié à EDF le 2 août
2007 une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de
Paris le 21 septembre 2007 pour une première audience de procédure.

Alcan France et Aluminium Pechiney demandent au tribunal de dire et
juger :
• que le contrat impose à EDF de tenir compte de l’évolution de la durée

de vie prévisible des centrales nucléaires et de leur taux de disponibilité ;
• qu’il convient d’aligner la durée du contrat sur la durée de vie des 

centrales ;
• que le non-alignement du contrat sur la durée de vie des centrales

implique un défaut de livraison d’électricité selon les termes du contrat
de fourniture en 1985 de 11,2 TWh.

Plusieurs audiences ont été successivement reportées en janvier 2008.

1.16.5 Red Electrica de España (REE)

EDF et Red Electrica de España (REE) avaient conclu au début des années
quatre-vingt-dix un contrat de base portant sur la mise à disposition par
EDF à REE d’une production d’énergie au point d’interconnexion entre les
réseaux électriques français et espagnol ainsi qu’un contrat de pointe
permettant de suspendre ponctuellement les livraisons. Ces contrats ont
bénéficié depuis leur signature jusqu’à fin 2005, d’une priorité d’accès à
l’interconnexion.
Par un arrêt du 7 juin 2005, la CJCE a déclaré cet accès prioritaire
contraire au droit européen.

1.16 Faits marquants relatifs aux litiges en cours



La Commission a fait injonction aux régulateurs nationaux de supprimer les
droits d’accès prioritaires à l’interconnexion et de mettre en place, pour
toutes les transactions, un mécanisme d’enchères pour l’acquisition de ces
droits; la CRE s’est conformée à cette injonction par une décision le
1er décembre 2005.
EDF et REE, qui devaient alors s’entendre sur les conditions de prélèvement
de l’énergie et sur l’acquisition de droits d’accès à l’interconnexion pour que
REE puisse l’importer en Espagne, n’ont pu parvenir à un accord pour les pre-
miers mois de l’année 2006.
REE a initié une procédure d’arbitrage international à l’encontre d’EDF et EDF
Trading, notifiée par la CCI le 13 juin 2007, afin d’obtenir l’indemnisation du
préjudice qu’elle allègue. EDF a fait état également du préjudice que lui a
causé REE durant cette période. Le litige est circonscrit aux livraisons sur la
période de janvier à mai 2006.
L’acte de mission du Tribunal Arbitral a été signé le 19 janvier 2008. Le
Tribunal Arbitral devrait rendre sa décision pour la fin 2008.

1.16.7 Procédures concernant les filiales d’EDF

1.16.7.1 RTE – EDF TRANSPORT

A. transfert des lignes haute tension 

remises en dotation à la sncf

La Loi 2004-803 du 9 août 2004 précise que les ouvrages haute tension remis
en dotation à la SNCF le 1er janvier 1983 en vertu de la Loi du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs doivent en tant qu’ouvrages rele-
vant du réseau public de transport d’électricité, être transférés à titre onéreux
à RTE-EDF Transport dans un délai d’un an à compter de la création de cette
société.

Une cession de ces ouvrages avait déjà été envisagée dès 2002 par la SNCF
et RTE (alors service d’EDF) qui s’étaient alors rapprochés en vue de détermi-
ner la valeur de ces ouvrages sur la base de critères objectifs. Cependant,
cette démarche de valorisation s’est heurtée à une divergence d’appréciation
qui subsiste à ce jour.

En conséquence, RTE-EDF Transport a sollicité en juillet 2007 auprès du
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi d’une part et du Ministre
de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables d’autre
part, la mise en place de la Commission ad hoc prévue par l’article 10 de la
Loi 2004-803 du 9 août 2004, laquelle sera appelée à trancher le différend
entre les parties.

Cette Commission n’est pas constituée à la date du présent document.

B. convention de loyer annuel conclue avec la sncf

RTE-EDF Transport verse, en rémunération de son usage des ouvrages et ins-
tallations du réseau électrique haute tension de transport remis en dotation
à la SNCF par la Loi du 30 décembre 1982, un loyer annuel forfaitaire de
3,1 millions d’euros. Ce montant de loyer a été déterminé par RTE en cohé-
rence avec les principes de rémunération de ses propres actifs, sur la base de
leur valeur nette comptable, dans le cadre du tarif d’utilisation du réseau
public de transport. Le versement de ce loyer de 3,1 millions d’euros fait suite
à la dénonciation, par RTE, en 2001, de la convention conclue avec la SNCF
le 22 décembre 1999.
Par une requête enregistrée le 22 février 2002, la SNCF a engagé contre RTE-
EDF Transport une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de
Paris visant à contester le nouveau montant du loyer annuel versé à la SNCF
par RTE-EDF Transport et à réclamer la différence avec le loyer initial.

Suite à la saisine par la SNCF du Tribunal administratif de Paris, l’instruction
qui avait été clôturée une première fois a été réouverte jusqu’au 31 décem-
bre 2007. À ce jour, aucune date d’audience n’a été fixée.

1.16.7.2 EDISON

A. assignation par acea spa concernant 

la participation d’edison dans edipower

En mai 2006, ACEA Spa (« ACEA »), Régie de Rome, avait adressé une
plainte au gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes de la régu-
lation (AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la prise de contrôle
conjoint d’Edison par EDF et AEM aurait eu pour conséquence le franchisse-
ment de la limite de 30 % d’entreprises publiques au capital de la société
Edipower (limite fixée par le décret du Président du Conseil des ministres ita-
lien en date du 8 novembre 2000 définissant les règles applicables à la priva-
tisation des sociétés (appelées Gencos) alors détenues par Enel SpA).

Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis (« segnalazione ») dans lequel
elle soutenait la position d’ACEA et demandait officiellement au gouverne-
ment et au parlement italiens que des mesures soient prises afin de faire res-
pecter les termes du décret du 8 novembre 2000.
En août 2006, EDF, IEBIS et WGRMH Holding 4 (ainsi qu’Edison, AEM Milan,
Delmi, Edipower, AEM Turin, Atel et TdE) ont été assignées par ACEA devant
le Tribunal civil de Rome.
Selon ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la législation
applicable et pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l’énergie au
détriment de la concurrence et de l’intérêt final des consommateurs.

ACEA demande donc au Tribunal:

• de constater la nature déloyale du comportement d’EDF et d’AEM;
• d’obliger EDF et AEM à céder leurs participations de manière à descendre

sous le seuil de 30 % et de leur interdire de prélever et d’utiliser l’énergie
pour la part qui excède les 30 %;

• de l’indemniser de son préjudice, qu’elle ne pouvait pas encore évaluer pré-
cisément, son estimation devant faire l’objet d’une instance séparée.

ACEA a d’autre part indiqué qu’elle demanderait au Tribunal de prendre des
mesures conservatoires afin de préserver ses intérêts dans l’attente du juge-
ment sur le fond. En janvier 2007, Endesa italia s’est jointe à la plainte
d’ACEA. Le juge a par ailleurs rejeté à cette occasion l’ajout au dossier d’une
note d’ACEA (pièce nouvelle), qui estimait à 800 millions d’euros le préjudice
qu’elle aurait subi.

La prochaine audience de plaidoirie sur le fond du litige, ainsi que sur les
moyens de preuve par lesquelles ACEA évalue son préjudice, est fixée au
26 juin 2008. EDF et ses filiales n’ayant pas accepté le contradictoire sur la
demande d’ACEA d’évaluation de son préjudice, une éventuelle décision du
juge italien favorable à cette évaluation ne devrait pas leur être opposable.

B. assignation par carlo tassara relative 

aux warrants italenergia bis

Italenergia Bis (IEBIS) est une société holding italienne qui, en 2002, détenait
63 % du capital de la société italienne Edison. Les actionnaires d’IEBIS étaient,
à l’époque, Électricité de France (EDF), Carlo Tassara, Fiat et trois banques ita-
liennes.
Afin d’acquérir le contrôle d’IEBIS, et ensuite d’Edison, EDF a conclu en sep-
tembre 2002 avec chacun des actionnaires d’IEBIS, un accord de Put et de
Call, lui donnant le droit (et potentiellement l’obligation) d’acquérir, en 2005,
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la totalité de leurs participations respectives dans IEBIS. Les accords de Put
et de Call conclus avec les actionnaires d’IEBIS, autres que C. Tassara, por-
taient sur les actions IEBIS, ainsi que sur des warrants IEBIS détenus par
chacun d’entre eux. L’accord passé avec C. Tassara était limité, à la
demande expresse de C. Tassara, à ses actions IEBIS (représentant 20 %
du capital de la société).

Des discussions et plusieurs échanges de lettres ont eu lieu ultérieurement
(en novembre et décembre 2002), entre EDF et C. Tassara, sur une éven-
tuelle modification de l’accord de Put et de Call, pour y inclure les warrants
IEBIS de C. Tassara, en contrepartie, pour EDF, d’un droit de préemption sur
des actions Edison détenues par C. Tassara. Les parties n’étant jamais par-
venues à s’entendre sur ces modifications, l’accord de Put et de Call du
16 septembre 2002 est donc resté limité aux actions IEBIS.

Le 20 avril 2005, C. Tassara a, comme les autres actionnaires d’IEBIS,
exercé son Put sur ses actions IEBIS, et la réalisation de la cession des titres
s’est déroulée le 26 juillet 2005.
Le 14 avril 2006, C. Tassara a assigné devant le Tribunal civil de Milan,
EDF, IEBIS, les administrateurs d’IEBIS et Transalpina di Energia (TdE) afin
qu’EDF exécute son prétendu engagement d’acheter ses warrants IEBIS
pour un prix de 20,4 millions d’euros.
En sus de sa demande principale, des demandes subsidiaires de C. Tassara
se réfèrent à la vente par IEBIS à TdE de sa participation de contrôle dans
Edison, opération qu’il considère contraire à l’intérêt social d’IEBIS et en
conséquence de laquelle il demande l’annulation de la vente et des dom-
mages et intérêts d’un montant d’environ 122 millions d’euros.

Les conclusions ont été déposées par tous les défendeurs en décembre 2006.
Parmi ses moyens de défense, EDF a contesté la compétence du Tribunal de
Milan au motif que l’accord de Put & Call signé en septembre 2002 avec
C. Tassara prévoit la compétence d’un tribunal arbitral siégeant à Genève.
EDF, a parallèlement déposé le 7 novembre 2006 une demande d’arbitrage
devant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève.

Le 31 octobre 2007, le tribunal arbitral de Genève a rendu sa sentence
dans l’affaire, donnant raison à EDF. En effet, il s’est reconnu compétent
pour juger de la question des warrants et a conclu à l’absence d’accord
intervenu entre les Parties concernant le rachat par EDF des warrants
IEBIS détenus par Tassara.
Une demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale
(exequatur) en Italie a été introduite par EDF, le 7 novembre 2007, devant
la cour d’appel de Brescia. Le même jour, lors d’une audience devant le
tribunal de Milan, EDF a fait état de la sentence arbitrale précitée et
demandé au tribunal de suspendre la procédure, en l’attente de la déci-
sion de la cour d’appel de Brescia sur la demande d’exequatur.

Le 19 novembre, le président de la Cour d’appel de Brescia a rendu une
ordonnance d’exequatur de cette sentence. La sentence est désormais
opposable et exécutoire en Italie.
Le 27 décembre 2007, Carlo Tassara a déposé un recours devant le tribu-
nal fédéral suisse contre la sentence rendue par le tribunal arbitral le
31 octobre. EDF doit déposer son mémoire en réponse le 1er février 2008
au plus tard. Carlo Tassara a par ailleurs également déposé devant la cour
d’appel de Brescia un recours visant à obtenir l’annulation de l’ordon-
nance d’exequatur. Une audience est prévue le 12 mars 2008. EDF doit
déposer son mémoire en défense au plus tard le 29 février.

Par jugement en date du 13 février, le tribunal de Milan a rejeté l’ensemble des
demandes de Carlo Tassara. Cette décision est toutefois susceptible d’appel.

C. procédure d’arbitrage relative à la vente d’ausimont

La procédure d’arbitrage initiée le 19 mai 2005 par Solvay Sa et Solvay
Solexis Spa, à l’encontre d’Edison, à la suite de plusieurs litiges entre les par-
ties concernant les déclarations et garanties prévues dans le contrat portant
sur la vente par Edison de sa participation dans Agorà Spa (société mère de
Ausimont Spa), vient de connaître la clôture de son instruction au cours de
l’audience de mars 2007. Lors de cette même audience le tribunal arbitral a
donné un terme aux parties pour remettre leurs conclusions. Les parties ont
produit leurs mémoires et sont en attente de la décision du tribunal arbitral.

1.16.7.3 BERt ET EC ZIELONA GORA SA

Recours contre la décision de la Commission européenne en matière
d’aides d’État. Le 3 mars 2006 BERt filiale du groupe EDF et le 12 mai 2006
EC Zielona Gora S.A., une filiale de production, de ZEW Kogeneracja S.A.,
elle-même contrôlée par le groupe EDF (EDF I, ECK et EnBW), ont engagé
une procédure judiciaire devant le Tribunal de Première Instance de
Luxembourg par le dépôt d’un recours contre la décision d’ouverture d’une
enquête formelle d’investigation portant sur les contrats d’achat d’énergie
électrique à long terme (PPA), rendue par la Commission européenne en
vertu de l’article 88, alinéa 2 du Traité CE en novembre 2005.

La Commission estime dans le cadre de son enquête formelle d’investiga-
tion contre la Pologne et la Hongrie, mettant en cause la compatibilité des
PPA avec le droit communautaire, qu’a priori les PPA seraient des aides
d’État nouvelles, illégales du fait de l’absence de notification préalable des
États avant leur mise en exécution ; et incompatibles avec le droit commu-
nautaire car ne remplissant pas les conditions posées par la Commission.
EC Zielona Gora S.A. et BERt contestent la compétence de la Commission
pour contrôler la validité des PPA qu’elles ont signé et demandent, en
conséquence, au Tribunal de Première Instance de Luxembourg l’annula-
tion des décisions de la Commission.

Concernant EC ZIELONA GORA SA:

Le 25 septembre 2007, la Commission européenne a rendu une décision
déclarant la nouvelle Loi polonaise du 29 juin 2007 sur la résiliation des PPA
et le système de compensation qu’elle prévoit compatible avec la réglemen-
tation communautaire. Elle a en même temps considéré les PPA existants
comme aide d’État illicite, sans demander le remboursement des aides qui
auraient été versées depuis mai 2004, date d’adhésion de la Pologne à la
CE, considérant qu’elles étaient couvertes par la nouvelle loi.

Les niveaux de compensation ayant été considérés comme acceptables par
EDF dans un contexte d’évolution haussière des prix de l’électricité, EC
Zielona Gora SA a signé fin décembre 2007 un accord de résiliation de
son/ses contrat(s) long terme. Par conséquent, le recours déposé par EC
Zielona Gora sera retiré.

Concernant BERt :

Compte tenu de la position de la Commission européenne, les autorités
hongroises ont initié en juin 2007 un processus de négociation entre BERt
et MVM (Magyar Villamos Muvek Zrt., acheteur unique hongrois) dans le
but de remplacer les PPA par des contrats commerciaux eurocompatibles. 
Les négociations sont toujours en cours.
Par ailleurs, le 1er janvier 2008 un décret est entré en vigueur en Hongrie,
permettant à BERt de bénéficier partiellement du régime plus favorable de
la cogénération.
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Le Groupe confirme ses objectifs pluriannuels de croissance des résultats,
annoncés pour la période 2006-2008 lors de son introduction en bourse :
• croissance pluriannuelle moyenne de l’excédent brut d’exploitation

comprise entre 3 et 6 %, le haut de la fourchette incluant une hypo-
thèse d’évolution tarifaire en France proche de l’inflation ;

• progression moyenne pluriannuelle à deux chiffres du résultat net
consolidé part du Groupe hors éléments non récurrents.

2008 devrait être une année de forts investissements dans un contexte
d’évolution croissante des charges opérationnelles (hausse du coût des
matières premières, des énergies et des équipements, impact des hausses

de charges de personnel associées à l’accompagnement de la réforme du
régime des retraites). Elle verra la poursuite du programme d’investisse-
ments qui dépassera 10 milliards d’euros.

Par ailleurs, un second programme de performance « Excellence
Opérationnelle » sera lancé avec un objectif de gains sur l’EBE d’un mil-
liard d’euros à l’horizon 2010 par rapport à 2007.

Après 2008, l’objectif reste la poursuite de la tendance à l’amélioration
annuelle moyenne de l’EBE dans une fourchette de 3 à 6 %.
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1.17 Perspectives financières

1.18.1 Gestion et contrôle des risques
marchés financiers

1.18.1.1 CADRE DE GESTION FINANCIÈRE 
DES RISQUES FINANCIERS

EDF a mis en place un cadre de gestion financière (voir section 1.10
« Gestion et contrôle des risques financiers ») qui définit la politique et
les principes en matière de gestion des risques financiers du Groupe
(risques de liquidité, de change, de taux d’intérêt et de contrepartie), et
applicable aux seules filiales contrôlées opérationnellement, ce qui exclut
notamment RTE-EDF Transport, EnBW, Edison et Dalkia. Le Groupe est
exposé au risque actions au travers de titres détenus dans le cadre de la
gestion de ses actifs de trésorerie et au travers des actifs dédiés à la cou-
verture des engagements nucléaires de long terme tels que définis par la
loi (pour ces derniers s’applique à partir de 2007, un cadre de gestion ad
hoc). Les principes énoncés font l’objet d’indicateurs de pilotage et de
limites permettant d’assurer la maîtrise de ces risques, avec notamment un
objectif de limitation de la volatilité des charges financières du Groupe.
Par ailleurs, chaque année, le Comité d’audit et le Conseil d’administra-
tion d’EDF vérifient le respect de ce cadre de gestion financière et le font
évoluer si nécessaire, en particulier en ce qui concerne les limites et les
ratios financiers cibles associés.
EDF a également mis en place, d’une part, des scenarii de sensibilité des
positions en conditions limites qui permettent de surveiller son exposition
aux risques « atypiques » de décalage de marché important et, d’autre
part, des stop-loss qui arrêtent le seuil de perte à partir duquel une posi-
tion doit être clôturée.

1.18.1.2 ORGANISATION DU CONTRÔLE

Le développement international du Groupe a conduit à la mise en place,
début 2002, d’une structure dédiée — le Département Contrôle des
Risques Financiers (« DCRF ») — en charge de la maîtrise des risques
financiers au niveau du Groupe par le contrôle de la bonne application

des principes du cadre de gestion financière. Cette structure a également
pour mission d’effectuer un contrôle de second niveau (méthodologie et
organisation) sur les entités et les filiales du Groupe contrôlées opération-
nellement ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement
de la tête du Groupe. Rattaché à la Direction Corporate Finance Trésorerie
(DCFT) de la Direction Financière, le DCRF fait l’objet d’un lien fonction-
nel fort avec la DCRG, en vue de garantir l’indépendance entre la struc-
ture de contrôle de ces risques et les activités de gestion des risques qui
font l’objet de ce contrôle.
Concernant les activités de la salle des marchés d’EDF, des rapports de suivi
quotidien des indicateurs de risque sont communiqués par le DCRF au
directeur Trésorier du Groupe, au chef de la salle des marchés et au res-
ponsable du DCRF. Ces mêmes acteurs sont immédiatement informés
pour action en cas de dépassement de limites. Un point hebdomadaire est
fait par le DCRF au Comité de Coordination Opérationnelle de la DCFT. Le
Comité Stratégique de la DCFT vérifie périodiquement le respect des
limites et statue sur les modifications de limites spécifiques nécessaires.
Par ailleurs, des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place
effective des contrôles.

1.18.1.3 RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le groupe EDF vise à disposer à tout moment des ressources financières
suffisantes pour financer l’activité courante, les investissements néces-
saires à son développement futur, les dotations annuelles au portefeuille
d’actifs dédiés pour la couverture des engagements nucléaires de long
terme et également pour faire face à tout événement exceptionnel. La
gestion de la liquidité a pour objectif de rechercher des ressources au
meilleur coût et de s’assurer de leur obtention à tout instant. Ces élé-
ments sont exposés à la section 1.10.1 (« Position de liquidité et gestion
du risque de liquidité »).
EDF a mis en place un suivi régulier du risque de liquidité du Groupe, inté-
gré au cycle de gestion, incluant des scénarii de stress. Par ailleurs, le
Comité de Coordination Opérationnelle effectue une revue hebdoma-
daire des besoins de liquidité.
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1.18.1.4 RISQUE DE CHANGE

Du fait de la diversification de ses activités et son implantation géogra-
phique, le groupe EDF est exposé aux risques de fluctuation des parités
de change qui peuvent avoir un impact sur les écarts de conversion, les
postes de bilan, les charges financières du Groupe, les fonds propres et
les résultats.
De manière générale, les flux de trésorerie d’exploitation de la maison
mère et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’exception des
flux liés aux achats de combustibles principalement libellés en dollars et
dans une moindre mesure de certains flux liés à des achats de matériel
pour des montants moindres cependant.
Ces éléments sont exposés à la section 1.10.3 (« Gestion du risque de
change »).

1.18.1.5 RISQUE ACTIONS

EDF est exposée au risque sur actions sur les titres détenus dans le cadre
des actifs dédiés constitués pour couvrir le coût des engagements de long
terme liés au nucléaire et sur les titres détenus dans le cadre de ses actifs
de trésorerie.
Ce risque est exposé aux sections 1.10.5 (« Gestion du risque actions ») et
1.10.6 (« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).

1.18.1.6 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
natures de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et passifs
financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux actifs et
passifs financiers à taux variable.
Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe, dans le cadre
de sa politique générale, fixe des principes avec pour objectif de limiter le
risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’augmentation possi-
ble des charges financières au moyen des indicateurs de sensibilité.
Ces éléments sont exposés à la section 1.10.4 (« Gestion du risque de
taux d’intérêt »).

1.18.1.7 RISQUE DE CONTREPARTIE

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que
subirait le groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les marchés
si l’une de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas de ce
fait ses obligations contractuelles. Ces pertes peuvent être de natures
diverses : la faillite d’une des contreparties peut conduire le Groupe à
constater des factures impayées (risque de règlement), à perdre des
contrats dégageant des bénéfices (coût d’opportunité), à subir un surcoût
pour remplacer les contrats non honorés (coût de remplacement), à
devoir payer des pénalités à des tiers si la défaillance d’une des contre-
parties entraînait par ricochet l’incapacité du Groupe à honorer ses pro-
pres obligations, etc.
Les entités du Groupe ayant une activité importante sur les marchés éner-
gies ou financiers (EDF, EDF Energy, EDF Trading et EnBW) ont mis en
place une méthodologie d’attribution de limites pour chaque contrepar-

tie selon plusieurs critères (notations des agences de rating, endettement,
capacité d’autofinancement, actifs, fonds propres) et en tenant compte
de l’échéance et de la nature des transactions. Un suivi régulier de la
consommation des limites par contrepartie est réalisé au niveau de l’en-
tité et le Groupe s’organise pour assurer une veille active sur ses contre-
parties majeures pour produire et tenir à jour l’exposition consolidée du
Groupe au risque de contrepartie et se doter des règles et procédures de
gestion des expositions consolidées au risque de contrepartie.
Le Conseil d’administration a validé en juin 2004 le nouveau cadre de
gestion du risque de contrepartie du Groupe applicable à ses filiales
contrôlées opérationnellement. Ce nouveau cadre prévoit l’organisation
de la gestion et du suivi du risque de contrepartie, les procédures et les
circuits de remontée de l’information. Trois grands principes sont au cœur
de ce cadre : (i) la réactivité de l’organisation, (ii) l’indépendance des fonc-
tions de contrôle des risques par rapport aux activités qui génèrent les
risques et (iii) la responsabilisation des entités sur leurs expositions. Il pré-
voit également une limite pour le Groupe qui s’appliquera à chaque
contrepartie.

1.18.2 Gestion des risques assurables

Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances étendus progres-
sivement à ses filiales contrôlées. Ils comportent des exclusions, fran-
chises et plafonds spécifiques à chacun.

Les Principaux Programmes d’assurances sont les suivants :
• dommages conventionnels (groupe) : EDF est membre de OIL1. 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 cou-
vert, grâce à un contrat conclu avec CDC IXIS Capital Markets ;

• dommages aux installations nucléaires du groupe EDF : en complément
des couvertures découlant de la participation d’EDF à la mutuelle
« OIL », les dommages matériels (y compris suite à un accident
nucléaire) affectant les installations nucléaires d’EDF en France, ainsi
que les frais de décontamination nucléaire sont couverts depuis le
1er avril 2006, par un programme d’assurance faisant appel au pool ato-
mique français et à l’European Mutual Association for Nuclear
Insurance (EMANI), EnBW disposant d’une couverture comparable ;

• responsabilité civile vis-à-vis des tiers, spécifique aux activités d’exploi-
tant 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 programme d’assu-
rances souscrit par EDF bénéficie aux mandataires sociaux du groupe.

Le montant total des primes de tous ces programmes s’élève à 115 mil-
lions d’euros en 2007, dont 97 millions d’euros relatifs à EDF.
(Voir chapitre 4.1.3 du Document de référence).

Rapport
de gestion

>

170 RAPPORT DE GESTION
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

1. Oil Insurance Limited.



La Direction Recherche et Développement (R&D) du groupe EDF a pour
missions principales de contribuer à l’amélioration de la performance des
unités opérationnelles et d’identifier et préparer les relais de croissance à
moyen et long terme.

Chiffres clés

En 2007, le montant global des dépenses de recherche et développement
d’EDF inscrit au compte de résultat s’élève à 375 millions d’euros, dont
plus de 100 millions d’euros ont été consacrés à la protection de l’envi-
ronnement : efficacité énergétique des usages de l’énergie, recherche sur
les énergies renouvelables, impact local du changement climatique,
autres études bénéficiant à la problématique environnementale (biodiver-
sité, qualité de l’eau, réduction des nuisances…).
La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2007 envi-
ron 1950 collaborateurs.

Contribuer à l’amélioration de la performance des unités opéra-
tionnelles

Environ trois quarts des activités R&D d’EDF ont été consacrées en 2007
à des projets commandités par les directions opérationnelles et les filiales
du Groupe et répondent donc directement à certains de leurs enjeux.
Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et ther-
mique à flamme, il s’agit pour EDF R&D, d’une part, de développer les
outils et méthodes pour améliorer les performances d’exploitation et
optimiser la durée de vie des moyens de production en toute sûreté, et
d’autre part, d’anticiper les nouvelles exigences environnementales.
Le programme de recherche concernant les énergies renouvelables a
pour objectifs d’identifier les ruptures technologiques pouvant modifier
les rapports de compétitivité entre les énergies et contribuer à faire émer-
ger industriellement les technologies les plus prometteuses au bénéfice
du Groupe, comme les énergies solaires et marines.
Pour les activités de transport et de distribution, EDF R&D agit en support
pour intégrer les nouvelles technologies au service de la performance des
métiers et développer les solutions techniques visant à accroître la durée
de vie des matériels et maximiser la capacité de transit des ouvrages.
EDF R&D intervient par ailleurs en appui de la Division Commerce pour
développer les outils et méthodes supports à la relation commerciale,
développer les solutions en matière de maîtrise de la demande d’énergie
et d’efficacité énergétique des usages pour tous les clients (résidentiels,
tertiaires, industries) ainsi que les offres dans l’habitat résidentiel : intégra-
tion des énergies renouvelables, solutions « confort », etc.
Enfin, des projets de R&D au service de l’optimisation amont-aval visent
à élaborer les outils et modèles de valorisation des actifs de production
du Groupe, à mieux connaître le fonctionnement et anticiper l’évolution
des marchés (électricité, gaz, permis d’émissions, etc.).

Éclairer l’avenir et préparer les relais de croissance

S’inscrivant dans la montée progressive des problématiques énergétiques
mondiales – finitude des ressources fossiles et impact du changement cli-
matique sur les activités industrielles - l’engagement d’EDF R&D dans la
préparation de l’avenir et des relais de croissance, au cœur du projet
industriel du Groupe, a été poursuivi en 2007 dans la continuité de la
démarche engagée depuis plusieurs années.
Ces activités de moyen et long termes pour la période 2007-2  009 pren-
nent la forme des douze « Défis R&D d’EDF » centrés autour des thèmes
suivants : notre planète, notre optimisation, les clients, la production, les
réseaux et la simulation numérique, explicitant les champs de recherche
les plus importants en termes d’enjeux pour le groupe EDF et couvrant
l’ensemble des métiers de l’entreprise.
Ces douze Défis ont mobilisé en 2007 plusieurs centaines de chercheurs,
de nombreux acteurs dans les directions opérationnelles du Groupe mais
aussi les partenaires français et étrangers d’EDF R&D.

EDF R&D est un acteur intégré dans la recherche française, euro-
péenne et mondiale

Pour la réalisation de ses programmes de recherche et de développe-
ment, EDF R&D noue de nombreux partenariats en France, en Europe
(particulièrement dans les pays où le Groupe est présent) et dans le
monde. Ces partenariats ont pour objectifs de maintenir notre expertise
au meilleur niveau mondial dans certaines disciplines situées au cœur des
enjeux d’EDF, de compléter nos champs de compétences internes, et de
créer des laboratoires communs avec des organismes de recherche pour
réunir une masse critique de compétences autour de programmes parta-
gés, tout en mutualisant les coûts et risques sur la recherche amont.
Ces partenariats contribuent à la bonne réalisation des travaux de
recherche d’EDF R&D et permettent également de développer des projets
en collaboration suite à des appels à contributions nationaux et euro-
péens. EDF prend ainsi part à des coopérations lancées dans le cadre de
l’Agence Nationale de la Recherche et du septième Programme Cadre de
la Commission Européenne, et a une participation active dans certains
pôles de compétitivité.
EDF a notamment des liens privilégiés avec le CEA et AREVA dans le
domaine du nucléaire, qui prennent la forme d’un accord tripartite. EDF
R&D est par ailleurs le premier partenaire hors États-Unis d’Amérique de
l’institut américain de recherche EPRI (Electric Power Research Institute)
avec des programmes de recherche partagés, notamment sur le vieillisse-
ment des matériaux et sur les réseaux intelligents ; cette collaboration
permet également au Groupe de coopérer avec la plupart des exploitants
nucléaires dans le monde.

Brevets

Fin 2007, le portefeuille d’EDF comprend 375 innovations brevetées et
protégées par 1020 titres de propriété en France et à l’étranger.
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1.19 Recherche et Développement



1.20.1 Évolution du capital social

À la date du présent document, le capital social de la société s’élève à
911085545 euros, divisé en 1822171090 actions de 0,5 euro chacune,
entièrement souscrites et libérées.

Le tableau ci-dessous présente, de façon synthétique, les délégations, en
vigueur au 31 décembre 2007, accordées par l’Assemblée générale mixte
du 24 mai 2007 au Conseil d’administration, notamment pour augmen-
ter le capital :
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1.20
Renseignements de caractère général sur le capital 
et les organes sociaux

Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal maximal Durée
par l’assemblée générale extraordinaire de l’augmentation de capital de la délégation (1)

(en millions d’euros)

1. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital avec maintien du droit préférentiel 45 26 mois
de souscription des actionnaires

2. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital avec suppression du droit préférentiel 45 (2) 26 mois
de souscription des actionnaires

3. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation 15 % du montant de l’émission initiale (2) 26 mois
de capital dans le cadre des émissions visées aux points 1. et 2.

4. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter
le capital par incorporation de réserves, bénéfices, 1000 26 mois
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

5. Délégation de compétence au Conseil pour augmenter 
le capital en rémunération d’une OPE initiée par la Société

45 (2) 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital en vue de rémunérer des apports en nature 10 % du capital social de la Société (2 et 3) 26 mois
(art. L. 225-147 du Code de commerce)

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne

10 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour procéder
à l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société

0,2 % du capital social de la Société (3) 12 mois

(1) À compter de la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.
(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1 soit 45 millions d’euros.
(3) À la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à
réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout
ou partie des actions précédemment rachetées dans le cadre d’un pro-
gramme de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite de
10 % du capital par périodes de 24 mois. Cette autorisation est valable
pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée générale mixte du
24 mai 2007.

L’État a cédé 45 millions d’actions EDF le 3 décembre 2007, dans le cadre
d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. À l’issue
de cette opération et préalablement à l’offre qui sera réservée aux sala-
riés de l’entreprise, l’État détient directement 84,8 % du capital d’EDF,
dans le respect de la loi qui fixe à 70 % la participation minimale de l’État
au capital de la société.



Dans ce cadre, une Offre Réservée aux Salariés et aux anciens salariés sera
proposée dans les mois qui viennent, et portera sur un volume de 15 %
du total de l’opération, soit environ 0,4 % du capital. La mise en œuvre
se fera en 2008.

Au 31 décembre 2007, la répartition du capital était la suivante :
État : 84,8 %
Public : 13,3 %
Salariés : 1,9 % (dont FCPE1 1,6 %)
Nombre total d’actions : 1822171090

Par ailleurs, une attribution d’actions gratuites a été décidée en 2007 (cf.
section 1.2.2.9 du présent document).

1.20.2 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.

Informations sur les opérations effectuées par la société sur ses propres
actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions :
• nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice : au cours

de l’exercice 2007, 557339 actions EDF ont été achetées par EDF et
462579 actions EDF ont été vendues ;

• cours moyen des achats et des ventes d’actions : au cours de l’exercice
2007, le cours moyen d’achat des actions a été de 67,14 € et le cours
moyen de vente de 68,14 € ;

• montant des frais de négociation : la commission forfaitaire prévue dans
le contrat de liquidité a été de 195418 € au titre de l’exercice 2007 ;

• nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exer-
cice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nomi-
nale : le nombre d’actions inscrites au nom de la société au 31/12/2007
est de 129503 actions.

La valeur de ces actions évaluée au cours d’achat est de 9907500,94 euros
et leur valeur nominale est de 64751,50 euros.
Ces actions ont été acquises pour les motifs suivants : plan de rachat dans
le cadre d’un contrat de liquidité, acquisition de parts dans le fonds
MULTI et acquisition par anticipation d’actions en prévision de décès de
bénéficiaires du plan « ACT2007 ».

La fraction du capital qu’elles représentent est de 0,0071 % au 31/12/2007.

1.20.3 Affectation des résultats

La politique de distribution des dividendes est définie par le Conseil d’ad-
ministration ; elle prend en compte notamment les résultats et la situation
financière de la société, ainsi que les politiques de distribution de divi-
dendes des principales sociétés françaises et des entreprises internatio-
nales du secteur.
EDF a actuellement pour objectif un taux de distribution de 50 % du
résultat net hors éléments non récurrents (résultat net courant).
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.
Les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les
suivants :

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 7 novembre 2007 sous la
Présidence de Pierre Gadonneix, s’est fixé pour objectif de procéder au
versement chaque année, en fin d’année, d’un acompte sur dividende au
titre de l’exercice en cours, sous réserve que les conditions juridiques,

comptables, économiques et financières permettent sa mise en œuvre. Le
Conseil d’administration a ainsi décidé, au titre de l’exercice 2007, de
mettre en paiement le 30 novembre 2007 un acompte sur dividende de
0,58 euro par action.
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Exercice Nombre d’actions Dividende par actions Dividende total distribué Avoir fiscal
(déduction faite

des actions auto détenues)

2004 1625800000 0,23 € 373934000 € (1)

2005 1822171090 0,79 € 1439170388,51 € (2)

2006 1822171090 1,16 € 2113624504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI.
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI.

1. Fonds commun de placement d’entreprise « Actions EDF ».



1.20.4 Évolution du cours de l’action

Depuis sa première cotation le 21 novembre 2005 et jusqu’au 31 janvier 2008, le titre EDF, intégré dans le CAC 40, a évolué de la façon suivante :
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Cours de l’action EDF depuis l’introduction en Bourse au 31 janvier 2008

Sur l’année 2007 :

Au cours de l’année 2007, l’action EDF a progressé de + 48 %, le CAC
40 de + 1 % et l’Euro Stoxx Utility de + 24 %.
Au 31 décembre 2007 le cours de clôture de l’action EDF était de
81,48 euros (55,20 euros au 31 décembre 2006). Son cours de clôture le
plus bas au cours de la période a été de 51,50 euros le 5 janvier 2007, et
son cours de clôture le plus haut de 86,45 euros le 22 novembre 2007.
La capitalisation boursière d’EDF au 31 décembre 2007 atteignait
148,5 milliards d’euros.

Sur l’année 2008 :

Au 31 janvier 2008 et depuis le début de l’année, l’action EDF est en
retrait de - 15 %, le CAC40 de - 13 % et l’Euro Stoxx Utility de - 11 %.

1.20.5 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe aux états financiers.

Suite à la cession par l’État de 45 millions d’actions EDF le 3 décembre
2007, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs insti-
tutionnels, l’État a franchi un seuil à la baisse de 2,5 %.

EDF
€ Stoxx Utility
CAC 40

Source : Thomson financial
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1.20.6 Structure du capital 
et des droits de vote

À la date du présent document, le capital de la Société est composé d’ac-
tions nominatives ou au porteur, dont l’État, conformément aux disposi-
tions de l’article 24 de la Loi du 9 août 2004, doit détenir à tout moment
plus de 70 %.
Ces actions sont librement négociables sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires et de ce qui suit, et il n’existe aucune dispo-
sition statutaire en restreignant la cession ou la transmission.

À la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée par
un membre du Conseil d’administration concernant la cession dans un
certain laps de temps de ses actions, à l’exception des restrictions résul-
tant de la charte de déontologie boursière de la Société.
Enfin, les actions détenues au travers des fonds communs de placement
du Plan d’Épargne Entreprise du groupe EDF investis en actions de la
Société, ou les actions acquises auprès de l’État dans le cadre des lois de
privatisations sont soumises aux règles de blocage ou d’incessibilité résul-
tant des dispositions applicables à ces opérations.
Chaque action donne droit à un vote et il n’existe, à la date du présent
document, aucune restriction statutaire à l’exercice des droits de vote des
actionnaires.
Enfin, à la date du présent document et à la connaissance de la société,
aucun pacte d’actionnaires portant sur les titres de la société n’a été conclu.

1.20.7 Gouvernement d’entreprise 
et fonctionnement

1.20.7.1 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 définit les principales orien-
tations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l’ac-
tivité 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.

Conformément à la Loi de démocratisation du secteur public du 26 juil-
let 1983, l’État détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le Conseil d’ad-
ministration de la société est composé de dix-huit membres, dont un tiers
de représentants de l’État nommés par décret, un tiers de représentants
des salariés élus par ces derniers et un tiers nommé par l’Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’administration conformément aux
dispositions légales.

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

La durée du mandat d’un administrateur est de cinq ans. En cas de
vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du
Conseil d’administration, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour
la durée restant à courir jusqu’au renouvellement de la totalité du Conseil
d’administration.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administration s’est doté de
comités constitués d’administrateurs :
• le Comité d’audit : composé de cinq administrateurs, il donne un avis sur

la situation financière, le plan à moyen terme et le budget, les projets de
comptes préparés par la Direction Financière (comptes sociaux d’EDF et
comptes consolidés du groupe), le suivi des risques, l’audit et le contrôle
interne, ainsi que sur le choix des Commissaires aux comptes ;

• le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) : il a été créé par
le Conseil d’administration lors de la mise à jour de son règlement inté-
rieur le 23 janvier 2007. Il est composé de six administrateurs, dont les
cinq membres du Comité d’audit et un administrateur dont l’expertise
est reconnue dans le domaine nucléaire. Il s’est réuni pour la première
fois en février 2007.

Le comité a pour mission de suivre l’évolution des provisions nucléaires,
de donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur
les règles d’adossement actif-passif et sur l’allocation stratégique, et de
vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF. Il
formule au Conseil d’Administration les avis et recommandations qu’il
juge nécessaires.
• le Comité de la stratégie : composé de sept administrateurs, il donne un

avis sur les grandes orientations stratégiques d’EDF (alliances, partena-
riats, plan stratégique, politique industrielle et commerciale, accords
stratégiques, Contrat de service public, politique de recherche et déve-
loppement) ;

• le Comité d’éthique : composé de six administrateurs, il veille à la prise
en compte de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil d’admi-
nistration et dans la gestion d’EDF. À cet effet, il étudie le processus
éthique mis en place dans le Groupe.

Il examine :
- le projet de rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et

rapport sur le développement durable),
- le rapport d’activité du délégué à l’éthique et à la déontologie,
- le rapport annuel du médiateur,
- le rapport de l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radio-

protection.

Il réalise chaque année un bilan du fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration et de l’application de son règlement intérieur.
• le Comité des nominations et des rémunérations : le règlement intérieur

du Conseil adopté le 23 janvier 2007 a élargi les missions du Comité
des rémunérations, qui est devenu le Comité des nominations et des
rémunérations. Composé de trois administrateurs, il transmet au
Conseil d’administration des propositions en vue de la nomination
d’administrateurs par l’Assemblée Générale, adresse au Ministre de
tutelle un avis sur la rémunération du Président-Directeur Général, exa-
mine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués (DGD).

Il transmet au Conseil d’administration son avis sur les modalités de fixa-
tion de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part varia-
ble, mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les
modalités de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’existence
de tables de succession pour les postes du Comité Exécutif.
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Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois en 2007. Les comités du
Conseil d’administration se sont, par ailleurs, réunis 20 fois dans l’année. 
Le taux de participation aux séances du Conseil d’administration a été de
81,8 % en moyenne sur l’année 2007.

La liste au 31 janvier 2008 de l’ensemble des mandats et fonctions exer-
cés dans toute société par l’ensemble des administrateurs et des manda-
taires sociaux en 2007 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
Président du Conseil d’administration de l’Association Electra et de
Transalpina di Energia
Administrateur d’Edison
Membre du Conseil d’administration de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, du Comité de l’énergie atomique, du Conseil
Consultatif de la Banque de France, du Conseil économique et social et
du Comité national des secteurs d’activité d’importance vitale (CNSAIV)
Président de l’Association Group’action CO2

Président du Conseil Mondial de l’Énergie 

– Administrateurs représentant l’État

Pierre-Marie Abadie
Né le 13 juillet 1969
Administrateur d’EDF depuis août 2007, 
en remplacement de François Jacq
Directeur de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME) à 
la Direction générale de l’énergie et des matières premières du ministère
de l’Écologie du Développement et de l’Aménagement durables depuis
juillet 2007

André Aurengo
Né le 4 avril 1949
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Professeur des universités – praticien hospitalier, Chef du service de
médecine nucléaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et professeur
de biophysique à la faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie
Membre de l’Académie de médecine
Mandaté en 1998, il a participé à la mission Curien sur la transparence
du nucléaire
Président de la Société Française de Radioprotection de 2005 à 2007
Membre du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire
(CSSIN) et du Haut Conseil de la Santé Publique

Bruno Bézard
Né le 19 mai 1963
Administrateur d’EDF depuis août 2002
Directeur Général de l’Agence des Participations de l’État au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Emploi
Membre du Conseil de surveillance d’Areva, administrateur d’Air
France-KLM, de France Télécom, de La Poste et de Thalès

Gérard Errera
Né le 30 octobre 1943
Administrateur d’EDF depuis décembre 2007, 
en remplacement de Philippe Faure
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA et du Comité à l’Énergie
Atomique

Yannick d’Escatha
Né le 18 mars 1948
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président du Centre National d’Études Spatiales (CNES)
Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et de
l’université de Technologie de Troyes
Représentant permanent du CNES au Conseil d’administration
d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation
Administrateur de la RATP
Membre de l’Académie des Technologies

Philippe Josse
Né le 23 septembre 1960
Administrateur d’EDF depuis avril 2006
Directeur du Budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de
la Fonction publique
Administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF

– Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires

Frank E. Dangeard
Né le 25 février 1958
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004
Président Directeur Général de Thomson
Administrateur de Calyon, et de Symantec

Daniel Foundoulis
Né le 13 avril 1939
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999
Membre du bureau du Conseil National de la Consommation (CNC) et
du Groupe Consultatif Européen des Consommateurs à Bruxelles
(ECCG), représentant la France
Vice-président du Conseil National des Associations Familiales Laïques
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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) de 2004 à 2007
Administrateur du pôle de compétitivité : Mobilité et Transports Avancés
(M.T.A.) depuis 2006 et Gérant de la SCI la Maison de l’Industrie

Henri Proglio
Né le 29 juin 1949
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Président Directeur Général de Veolia Environnement

• Au sein du groupe Veolia Environnement :
Président du Conseil de surveillance de Dalkia France
Président du Conseil d’administration de Veolia Transport, 
Veolia Propreté et Veolia Water
Administrateur de Dalkia International, la société des Eaux 
de Marseille, Sarp Industries, Veolia Environmental Services Australia,
Veolia Transport Australasia, Veolia Environmental Services, Siram,
Veolia Environmental Services North America, 
Veolia Transport Northern Europe
Membre des Conseils de surveillance A & B de Dalkia
Gérant de Veolia Eau

• En dehors du groupe Veolia Environnement :
Membre des Conseils de surveillance de Lagardère et Natixis,
Administrateur de Casino Guichard Perrachon et CNP Assurances,
Censeur au Conseil de surveillance de la Caisse Nationale 
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
Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (HALDE)
Administrateur de BNP-Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement 
et AB Volvo
Membre du Comité consultatif d’Allianz, et de la Banque de France

– Administrateurs représentant les salariés

Jacky Chorin
Né le 22 avril 1959
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Juriste
Chargé de mission auprès du Directeur des Ressources humaines 
de la Direction Production Ingénierie

Marie-Catherine Daguerre
Née le 15 novembre 1960
Administratrice d’EDF depuis juillet 1999
Conseillère clientèle

Alexandre Grillat
Né le 8 décembre 1971
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Attaché au Directeur commercial d’Électricité de Strasbourg

Philippe Pesteil
Né le 1er septembre 1957
Administrateur d’EDF depuis septembre 2004
Ingénieur
Membre de l’équipe d’auditeurs internes 
à la Division Technique Générale

Jean Paul Rignac
Né le 13 mai 1962
Administrateur d’EDF depuis novembre 2007 
en remplacement de Laurence Hoeffling
Ingénieur-chercheur à la Direction Recherche et Développement

Maxime Villota
Né le 25 novembre 1959
Administrateur d’EDF depuis décembre 2006
Coordinateur politique achat à la Mission Finance Relations Industrielles
Maire Adjoint de Bollène (Vaucluse)

– Administrateurs dont le mandat a pris fin en cours d’exercice

Philippe Faure (jusqu’en novembre 2007)
Né le 13 juin 1950
Administrateur d’EDF d’avril 2006 à novembre 2007, remplacé par
Gérard Errera

Laurence Hoeffling (jusqu’en octobre 2007)
Née le 8 mars 1969
Administratrice d’EDF de janvier 2002 à octobre 2007, 
remplacée par Jean-Paul Rignac

François Jacq (jusqu’en août 2007)
Né le 28 octobre 1965
Administrateur d’EDF de septembre 2005 à août 2007, 
remplacé par Pierre-Marie Abadie

– Directeurs Généraux délégués

Daniel Camus
Né le 14 avril 1952
Directeur Général délégué Finances depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Energy et EDF International
Administrateur d’Edison, de Transalpina di Energia et de Valeo
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 Communication
depuis novembre 2004
Président du Conseil de surveillance d’Électricité Réseau Distribution
France - ERDF
Administrateur d’EDF Energy

Jean-Louis Mathias
Né le 21 août 1947
Directeur Général délégué Intégration et Opérations dérégulé France
depuis novembre 2004
Président du Conseil d’administration d’EDF Trading
Administrateur d’EDF Développement Environnement (EDEV) 
et d’EDF Énergies Nouvelles
Membre du Conseil de surveillance de Dalkia
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1.20.7.2 RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

La liste ci-après fait apparaître les rémunérations et avantages de toute
nature versés à chacun des mandataires sociaux d’EDF au cours de l’an-
née 2007 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 2007 : 725000 euros
Part variable : 325000 euros
Avantages en nature : 5731 euros

Daniel Camus
Salaires bruts versés en 2007 : 584350 euros
Part variable : 445167 euros
(dont 180000 au titre d’un bonus triennal versé en 2007, 
conformément à son contrat de travail).
Le contrat de Daniel Camus prévoit également une indemnité 
de séparation de 24 mois, après un préavis de 6 mois.

Yann Laroche
Salaires bruts versés en 2007 : 428431 euros
Part variable : 188477 euros
Avantages en nature et autres primes statutaires : 45975 euros

Jean-Louis Mathias
Salaires bruts versés en 2007 : 508431 euros
Part variable : 202526 euros
Avantages en nature et autres primes statutaires : 44760 euros

Le salaire fixe des Directeurs Généraux Délégués a été porté rétroactive-
ment au 1er janvier 2007 par décision prise en juin 2007 et sur avis du
comité des rémunérations à :
• Yann Laroche : 400000 euros
• Jean-Louis Mathias : 450000 euros
• Daniel Camus : 559000 euros

En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadonneix, Jean-Louis
Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche ne bénéficient pas de régime
spécifique de retraite et n’ont reçu aucune prime d’arrivée et ne bénéfi-
cient pas de primes de départ.
Les jetons de présence versés au cours de l’année 2007, à chacun des
administrateurs de la société ont été les suivants :
• Frank E. Dangeard : 30250 euros
• Daniel Foundoulis : 23500 euros
• Claude Moreau : 23500 euros
• Henri Proglio : 28000 euros
• Louis Schweitzer : 20000 euros

Il est rappelé qu’en application de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 rela-
tive à la démocratisation du secteur public, les administrateurs représen-
tant l’État et les administrateurs représentant les salariés ne perçoivent
pas de jetons de présence.

Options de souscription et/ou d’achat d’actions
Néant.

Nombre de titres

GADONNEIX Pierre
(actions détenues en propre)

1277

CAMUS Daniel
(140 actions détenues en propre et 786 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

926

DAGUERRE Marie-Catherine
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

247

DANGEARD FRANK E.
(actions détenues en propre)

50

FOUNDOULIS Daniel
(actions détenues en propre)

250

GRILLAT Alexandre
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

564

LAROCHE Yann
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

1785

MATHIAS Jean-Louis
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE ; l’épouse de Jean-Louis Mathias 847

détient 628 actions également par l’intermédiaire d’un FCPE)

MOREAU Claude
(actions détenues en propre)

200

PESTEIL Philippe
(actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE)

233

PROGLIO Henri
(actions détenues en propre)

51

SCHWEITZER Louis
(actions détenues en propre)

100

1.20.7.3 PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
Les actions EDF détenues au 31 janvier 2008 par chacun des administrateurs et des directeurs généraux délégués sont les suivantes :

Dans le cadre d’ACT 2007 (cf. section 1.2.2.9), les membres du TOP 4 se sont vus attribuer 50 actions gratuites chacun, dont l’attribution définitive le 31 août
2009 et soumise d’une part à une condition de présence continue durant la période d’acquisition, et d’autre part, à une condition de performance collective.
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1.20.7.4 DIRECTION GÉNÉRALE

La direction de la société est assumée, sous sa responsabilité, par le pré-
sident 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 et il a été renommé dans cette fonction suite à
l’Assemblée générale du 14 février 2006.

Depuis le 1er avril 2006, le TOP 4, qui regroupe le Président-Directeur
Général et les trois Directeurs Généraux Délégués est l’organe décision-
nel de la Tête de Groupe.

Le Comité Exécutif (Comex), instance d’échange stratégique et de
concertation sur tous les sujets transverses du Groupe, est composé des
membres du TOP 4, des Directeurs Généraux Adjoints opérationnels et
fonctionnels, du Secrétaire Général et des Présidents des principales
filiales, à savoir EDF Energy, EnBW et Edison.

Le Comité exécutif compte donc, outre Pierre Gadonneix, les trois
Directeurs Généraux délégués :
• Daniel Camus, Directeur Général délégué Finances ;
• Yann Laroche, Directeur Général délégué Ressources Humaines et

Communication ;
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général délégué Intégration et

Opérations dérégulé France.

Les Directeurs Généraux adjoints, le Secrétaire Général et les dirigeants
de filiales européennes :
• Jean-Pierre Benqué, Directeur Général adjoint Commerce ;
• Bernard Dupraz, Directeur Général adjoint Production Ingénierie ;
• Dominique Lagarde, Directeur Général adjoint Stratégie et

Coordination ;
• Bruno Lescoeur, Directeur Général adjoint Relations Extérieures

Internationales ;
• Marianne Laigneau, Secrétaire Général et Directeur juridique, membre

du COMEX depuis juin 2007 ;
• Gérard Wolf, Directeur Général adjoint Filiales et Développement à

l’International ;
• Hans Peter Villis, Président du Directoire d’EnBW depuis octobre 2007 ;
• Umberto Quadrino, Administrateur délégué d’Edison ;
• Vincent de Rivaz, C.E.O.(Chief Executive Officer) d’EDF Energy.

1.20.7.5 RÈGLES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES

Conformément aux dispositions du Code de commerce et à l’article 20-4
des statuts, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modi-
fier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires,
sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régu-
lièrement effectuées.
Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations de
capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes
d’émission, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur
première convocation le quart, et, sur deuxième convocation, le cin-
quième des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum,
la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de

deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Contrôle interne

Le rapport 2007 du Président sur le contrôle interne ainsi que le rapport des
Commissaires aux comptes correspondant sont joints au rapport de gestion.

1.20.8 EDF extraits des comptes sociaux
résumés1 au 31 décembre 2007

1.20.8.1 BÉNÉFICE NET

En application de la Loi du 7 décembre 2006, EDF a procédé à la sépara-
tion juridique de son activité Distribution sur le territoire métropolitain
continental et a conclu, en ce sens, le 25 juin 2007, un traité d’apport
partiel d’actif avec la société C6, devenue Électricité Réseau Distribution
France - ERDF. Cet apport est intervenu le 31 décembre 2007 avec effet
rétroactif comptable au 1er janvier 2007.

Cette filialisation de l’activité distribution entraîne d’une part une diminu-
tion des produits et des charges relevant de l’activité distribution :
• prestations d’acheminement, tickets de raccordements facturés par

l’activité distribution ;
• achats d’énergie ;
• redevances d’accès au réseau de transport ;
• charges de personnel, suite à la baisse des effectifs ;
• dotations d’exploitation suite à l’apport des immobilisations propres et

concédées ;
et d’autre part, une augmentation des ventes et des achats d’EDF :
• ventes de services liées à la facturation par EDF à l’activité distribution

de diverses prestations ;
• et achats de services correspondant aux redevances d’accès au réseau

de distribution, désormais facturées par ERDF à EDF.

L’évolution du résultat d’exploitation résulte principalement des éléments
suivants :
• le chiffre d’affaires (33638 millions d’euros) est en progression de

3,8 % par rapport à celui de l’exercice 2006 retraité de l’activité filiali-
sée (32407 millions d’euros). Il prend en compte l’augmentation des
tarifs réglementés de ventes d’électricité en France au 16 août 2007 ;

• la subvention reçue par EDF au titre de la « Contribution au service public
de l’électricité » (CSPE) s’est traduite dans les comptes par un produit de
1993 millions d’euros en 2007 contre 1457 millions d’euros en 2006;

• en 2007, l’augmentation des achats d’énergie de 1023 millions d’eu-
ros concerne principalement les achats d’électricité à EDF Trading, les
achats de gaz et les obligations d’achats.

Le résultat exceptionnel diminue de 1171 millions d’euros en 2007 par
rapport à 2006.

1. Chiffres indiqués en normes comptables françaises, hors activité de distribution filialisée.

(en millions d’euros) 2007 2006

Chiffre d’affaires net 33638 32891

Résultat d’exploitation 4451 4465

Résultat courant avant impôt 4694 4986

Résultat exceptionnel 1075 2246

Bénéfice net 4934 6055
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2007 2006 2005 2004 2003

Capital en fin d’exercice

Capital social (en millions d’euros) 911 911 911 8129 395

Dotations en capital (en millions d’euros) - - - - 7734

Nombre d’actions ordinaires existantes 1822171090 1822171090 1822171090 1625800000 -

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 
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxes 33638 32891 30849 30210 29034

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

5838 10269 5160 7397 7086

Impôts sur les bénéfices 835 1176 381 706 1394

Participation des salariés due au titre de l’exercice - - -

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

4934 6055 3532 902 469

Résultat distribué 2113 1439 374 321

Acompte sur résultat distribué 1057

Résultats par actions (euro/action)

Résultat après impôts, participation des salariés mais
avant dotations aux amortissements et provisions

2,75 4,99 2,62 4,12 -

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

2,71 3,32 1,94 0,55 -

Dividende attribué à chaque action 1,16 0,79 0,23 -

Acompte dividende attribué à chaque action 0,58

Personnel

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice

58778 96856 98580 106718 107761

Montant de la masse salariale de l’exercice
(en millions d’euros)

2940 4278 4125 4291 4135

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)

1737 2420 2827 3342 3224

(en millions d’euros)

1.20.8.2 TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Extraits des comptes sociaux d’EDF) :

En 2007, suite à la création de la filiale ERDF, les passifs correspondants
aux écarts de réévaluation 1976, aux subventions et aux amortissements
dérogatoires se rapportant aux biens apportés deviennent sans objet et
sont repris en résultat exceptionnel pour 699 millions d’euros.

En 2006, la cession d’EDF Trading à la filiale EDF Holding SAS (C11) avait
généré une plus-value de 1729 millions d’euros et la cession de titres
ARCELOR avait dégagé une plus-value de 231 millions d’euros.
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2.1.1 Les fondements de la politique 
de développement durable

La politique du groupe EDF en matière environnementale et sociale est
adossée aux principes de son Agenda 21 et du Pacte mondial (adhésion
en 2001).
L’engagement de Développement Durable du Groupe s’inscrit dans le
cadre d’engagements spécifiques :
• en France, la signature avec l’État d’un Contrat de Service Public en

2005 ;
• l’accord triennal de Groupe sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise

(RSE), signé le 24 janvier 2005 avec les représentants du personnel au
niveau mondial, et reconduit pour un an fin 2007 ;

• la politique environnementale (en juin 2005) et la politique de biodiver-
sité (en mai 2006) ;

• sur le plan social, le Président a signé en juin 2006 un engagement pour pro-
mouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise qui a conduit
EDF à adhérer en septembre 2006, à la Charte nationale de la Diversité. En
octobre 2006, dans le cadre de l’accord RSE, est conclu un accord social de
trois ans sur la sous-traitance socialement responsable qui intègre des cri-
tères d’éthique et de responsabilité sociale dans l’acte d’achat;

• la politique sociétale de l’entreprise définie en novembre 2007.

2.1.2 Mise en œuvre des engagements
sociaux et environnementaux

Le Groupe s’appuie sur une Direction Développement Durable dont la
mission est de susciter, de coordonner, et d’accompagner les actions des
Directions opérationnelles visant la réalisation des engagements de
Développement Durable et d’en assurer le reporting. Une Agence
Développement durable, présidée par la Directrice du Développement
Durable du Groupe se réunit mensuellement pour favoriser le partage des
meilleures pratiques, la réalisation d’analyses et l’échange d’informations.
Les dispositions pour la mise en œuvre de l’accord RSE et son suivi s’arti-
culent notamment autour d’un bilan annuel et d’un Comité de dialogue
à l’échelle du Groupe.

Les projets importants du Groupe sont soumis, avant leur examen en
Comité des Engagements et des Projets, à une revue permettant d’éva-
luer leur exposition aux risques de non-réalisation d’engagements de
Développement Durable. Il est prévu de faire remonter l’outil de criblage
en amont du processus d’élaboration des projets dans les Directions opé-
rationnelles.
Le Groupe met en œuvre diverses modalités pour assurer les échanges et
un dialogue de qualité avec l’ensemble des parties prenantes de son acti-
vité. Cela se traduit aussi bien par la mise en place d’instances de concer-
tation sur le périmètre des établissements industriels dans le cadre des
Comités de liaison et d’information (CLI), que par des partenariats noués
avec des organisations non gouvernementales.
Au niveau central, le Groupe s’est entouré d’un panel réunissant des per-
sonnalités qualifiées, extérieures et indépendantes, le Sustainable
Development Panel. Présidé par une personnalité extérieure au Groupe,
ce panel a un rôle de conseil sur les orientations du Groupe et fournit une
appréciation critique de la mise en œuvre de son engagement en matière
de développement durable.
Le Groupe s’inscrit également dans un engagement de transparence vis-
à-vis des parties prenantes qui se traduit par un processus de reporting
exercé notamment auprès du Conseil d’administration dans le cadre du
rapport annuel d’activité et du rapport Développement Durable. Il s’ap-
puie sur les indicateurs définis sur la base des critères établis par le Global
Reporting Initiative1.

Informations environnementales et sociales

2 2.1 Engagements sociaux et environnementaux P.181

2.2 Informations environnementales P.182

2.3 Informations sociales P.187

>

2.1 Engagements sociaux et environnementaux

1. Association ayant pour mission de développer des standards de reporting.
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2.2.1 Évolution de la réglementation

L’année 2007 a été notamment marquée par l’adoption du plan national
d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre établi pour la
deuxième période d’échanges (2008-2012), le PNAQ II. La Commission
européenne ayant rendu son avis par décision du 26 mars 2007 sur le
projet de PNAQ II, ce dernier a pu être approuvé par décret le 15 mai
2007. Il fixe la quantité totale des quotas de CO2 pour cette période, EDF
s’est vue affecter 16,58 MtCO2 annuels en forte diminution par rapport
à la période précédente : l’entreprise devra faire plus largement appel aux
mécanismes prévus pour couvrir ses émissions, tels que l’utilisation des
crédits d’émissions.
En termes de réglementations futures au niveau communautaire, la
Commission européenne a présenté le « Paquet Énergie et changement
climatique » le 10 janvier 2007 rassemblant l’ensemble des orientations
stratégiques concernant le secteur de l’énergie proposées au Conseil et
au Parlement européen, dans l’objectif d’établir les bases d’une véritable
politique énergétique européenne destinée à lutter contre le changement
climatique et renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité de
l’Union européenne.
Dans le prolongement des travaux présentés le 10 janvier 2007 par la
Commission européenne, le collège des commissaires a adopté le 19 sep-
tembre 2007 un troisième train de propositions législatives visant à amélio-
rer le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz.
La Commission européenne a présenté, le 23 janvier 2008, sous forme de
ce qui est communément appelé le « Paquet Climat », plusieurs proposi-
tions de textes en matière de lutte contre le changement climatique.

2.2.2 Système de management
environnemental (SME)

Obtenue en 2002 et renouvelée en 2005 pour trois ans, la certification ISO
14001 du groupe EDF représente l’un des plus importants certificats ISO
14001 des groupes industriels mondiaux.
En 2006, après un cycle de fonctionnement de trois ans, le SME a été sim-
plifié au niveau organisationnel et documentaire. Le Programme de
Management Environnemental a été entièrement repris de façon à ordon-
ner l’ensemble des actions, leurs objectifs annuels et les indicateurs corres-
pondants selon les engagements de la politique environnementale du
Groupe. Il est à noter que la moitié de l’intéressement (part du Groupe) du
personnel d’EDF est calculée en fonction du degré d’atteinte des objectifs
définis dans le programme de management environnemental.

2.2.3 Les partenariats

Les principaux partenariats touchant à l’environnement et à la solidarité,
auxquels participe le Groupe sont notamment les suivants :
• partenariats avec des associations : le travail mené avec la Fondation

Nicolas Hulot, la convention avec les Réserves Naturelles de France, la
contribution au sein du WBCSD1 à un groupe de travail sur l’électricité
(« powering a sustainable future »), la poursuite du partenariat avec
l’ONG CARE notamment en Afrique ;

• mécénat : la participation au Téléthon avec un don de 900000 euros en
2007, le soutien aux champions français des sports de l’eau à l’occasion
des jeux paralympiques.

Enfin, EDF est lié depuis 2004 par un accord de coopération triennal avec
l’ADEME qui prévoit un engagement financier paritaire de 72 millions
d’euros sur 3 ans. Les principaux domaines d’intervention de cet accord
sont la promotion de la maîtrise de l’énergie, le développement des éner-
gies nouvelles renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergé-
tique chez les particuliers.

2.2.4 Recherche environnementale

Pour contribuer à mieux répondre aux grandes problématiques énergé-
tiques mondiales que constituent le caractère limité des ressources fossiles,
la croissance prévisible de la demande mondiale d’énergie ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur le climat, la R&D d’EDF
s’est structurée en 2006 autour de « douze défis » pour la période 2007-
2009. Ces défis, dont six sont en lien direct avec la protection de l’environ-
nement, sont centrés sur cinq thèmes : notre planète, notre optimisation,
les clients, la production, les réseaux et la simulation numérique.
À titre d’exemple, un programme de recherche concernant les énergies
renouvelables a été mis en place avec pour objectifs d’identifier les ruptures
technologiques pouvant modifier les rapports de compétitivité entre les
énergies et de contribuer à faire émerger industriellement les technologies
les plus prometteuses au bénéfice du Groupe.

2.2.5 Gestion des impacts environnementaux

2.2.5.1 MAÎTRISE DES IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
ET DE L’EAU

En France, 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 com-
parer à la moyenne des États européens voisine de 400 g CO2/kWh. EDF
est cependant le deuxième émetteur industriel en France avec une émission
annuelle moyenne de 23 Mt.

Maîtrise des impacts de la production thermique à flamme

Chaque année, la quantité de CO2 émise par les centrales thermiques à
flamme est certifiée par un organisme indépendant.
Pour réduire les rejets atmosphériques de ses centrales thermiques à
flamme, EDF a mis en œuvre dans ses installations trois types de dispositifs
en fonction du type de rejet concerné :
• la dénitrification réduit les oxydes d’azote contenus dans les fumées

avant leur rejet à la cheminée ;
• dans les centrales récentes de forte puissance, la désulfuration se fait par

lavage des fumées avant que celles-ci n’atteignent la cheminée, au moyen
d’eau saturée en calcaire. En contrepartie, le procédé produit du gypse,
réutilisé dans la fabrication du plâtre et comme complément dans les
bétons et revêtements routiers. EDF obtient ainsi un rendement d’épura-
tion qui dépasse 90 % sur ses installations équipées du procédé DéSOX;

• en outre, les procédés de captage des poussières sont en constante
amélioration.

2.2 Informations environnementales

1. World Business Council for Sustainable Development.
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En termes de réalisation en 2007 dans le cadre de cette maîtrise, la réno-
vation et le renforcement du parc de production thermique à flamme
d’EDF se sont poursuivis.
En effet, EDF a décidé en 2003 d’arrêter progressivement les tranches fioul
et charbon d’une puissance de 250 MW devenues obsolètes compte tenu
des contraintes environnementales et de l’évolution du marché de l’électri-
cité. La puissance installée concernée s’établissait à plus de 1700 MW. Ce
processus s’est achevé en 2006 avec l’arrêt de la centrale d’Albi.
En parallèle, les moyens de production au charbon les plus récents pour
répondre aux besoins de semi-base sont en cours de rénovation, ainsi que
le renforcement du parc actuel. EDF a donc engagé ces dernières années
un programme de rénovation et de fiabilisation courant jusqu’en 2009 de
ses centrales charbon 250 MW et 600 MW les plus récentes.
Les tranches charbon 600 MW les plus récentes sont déjà équipées d’un
système de désulfuration des fumées (réduction de 90 % des émissions
de dioxyde de soufre) et sont en cours d’équipement d’une installation
de dénitrification poussée qui leur permettra, d’ici 2008, de se conformer
aux contraintes environnementales prévues au-delà de 2015 avec
presque dix ans d’anticipation.
Enfin, pour faire face à l’augmentation des besoins de pointe au cours des
prochaines années, EDF a décidé en 2005 de remettre en fonctionnement
quatre tranches fioul 600-700 MW mises en réserve (Porcheville 1-2 pour
les hivers 2006-2007 et 2008-2009, Cordemais 3 pour l’hiver 2007-2008,
et Aramon 1 pour l’hiver 2008-2009) qui représentent une puissance de
près de 2600 MW. Les tranches 2 de Porcheville et 3 de Cordemais sont de
nouveau en exploitation depuis décembre 2006 et octobre 2007, après
d’importants travaux de modernisation de 18 mois. Elles utilisent désormais
du fioul à très basse teneur en soufre (fioul dit « TTBTS » à 0,55 % de sou-
fre), ce qui renforce leurs performances environnementales.

Maîtrise des impacts de la production nucléaire d’électricité

La gestion des effluents radioactifs gazeux et liquides obéit à une régle-
mentation très stricte et à la volonté forte de l’entreprise de limiter les
impacts environnementaux et sanitaires de ses installations réaffirmée
dans la politique environnementale du Groupe. En termes de rejets, la
performance dépend non seulement de l’efficacité des systèmes de trai-
tement des effluents mais aussi des pratiques d’exploitation.
De 1990 à 2002, tout en situant à un niveau déjà largement inférieur aux
limites réglementaires, les rejets liquides (hors tritium et carbone 14) ont
été divisés par 30. Depuis, la réduction des rejets liquides s’est poursuivie
puisqu’ils ont été plus que divisés par deux entre 2002 et 2007. Les
actions engagées en termes de conception et d’exploitation font que les
rejets radioactifs ont atteint un niveau « plancher » très faible.
S’agissant des rejets chimiques, des actions sont développées pour assu-
rer une plus grande maîtrise des effluents, à l’image de ce qui a été fait
pour les effluents radioactifs. Les circuits de refroidissement d’eau font
l’objet d’une attention particulière, en raison de l’importance des débits
en jeu. Des traitements biocides permettent notamment de maîtriser les
proliférations de micro-organismes dans les eaux de ces circuits.
Des études sont menées en relation avec des laboratoires externes pour
s’assurer que le fonctionnement des installations durant les périodes cli-
matiques extrêmes n’ajoute aucun risque notable et durable sur la biodi-
versité présente dans les rivières.
En complément des contrôles réalisés sur ces installations, des mesures
de surveillance de l’environnement sont effectuées avec pour finalité
d’évaluer l’impact du fonctionnement de ces installations. Cette surveil-

lance est assurée par des campagnes radio écologiques et hydrobiolo-
giques réalisées par des laboratoires extérieurs et des universités.

2.2.5.2 DÉCHETS NUCLÉAIRES

En France, la gestion des déchets radioactifs est assurée par l’Agence
Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (« ANDRA »). Le mode
de stockage des déchets nucléaires en France dépend de leur degré de
radioactivité et de leur période d’activité nucléaire.
Outre l’étude des trois axes (séparation et transmutation des éléments
radioactifs à vie longue, stockage réversible en couche géologique pro-
fonde, entreposage) la Loi de programme du 28 juin 2006 prévoit qu’un
plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, mis à
jour tous les 3 ans, dresse le bilan des modes de gestion existants et
recense les besoins prévisibles en matière de stockage et d’entreposage.
La loi renforce également l’accompagnement économique des territoires
susceptibles d’accueillir un stockage, confirmant la démarche mise en
œuvre pour le laboratoire de Bure par le Programme de développement
Haute-Marne et Meuse.

2.2.5.3 DÉCHETS CONVENTIONNELS

Chaque année EDF publie un bilan de la gestion de ses déchets industriels
conventionnels, actuellement cantonné aux activités de production ainsi
qu’aux centres de recherche et développement avec une année de déca-
lage en termes de publication. Le nouveau logiciel OGIDE, en cours de
déploiement, permettra tout à la fois d’établir un bilan pour l’ensemble
d’EDF et de répondre simplement à la nouvelle réglementation.
En 2006, les activités de production et de recherche et développement
d’EDF ont généré 99002 tonnes de déchets conventionnels, en hausse
de 14 % par rapport à 2005. Cela s’explique par des évacuations ponc-
tuelles de déchets en quantités très importantes par quelques sites et
confirme la sensibilité du bilan total à la réalisation de travaux de décons-
truction/rénovation ou d’entretien (curage de sédiments, nettoyage d’aé-
roréfrigérants).
Sur l’ensemble des déchets, le taux de valorisation des déchets progresse
de 8 % entre 2005 et 2006, au détriment de la mise en décharge. Il
concerne 64,5 % des déchets évacués.
L’indicateur national de valorisation (interne à la DPI et à la R&D), basé sur
45 types de déchets valorisables, est de 84,3 % et a encore progressé
cette année de 0,5 point. Il reste donc au-dessus de l’objectif de 80 %
fixé en 2006 dans le cadre de la démarche ISO 14001.

2.2.5.4 SOLS POLLUÉS

Depuis 2006, une entité unique a en charge cette problématique au sein
d’EDF : la direction de l’immobilier. Elle centralise les plans d’actions des
sites nucléaires, du thermique à flamme et du patrimoine tertiaire y com-
pris les anciennes usines à gaz.
Un recensement est en cours afin d’identifier puis de caractériser l’ensem-
ble du foncier appartenant à EDF. En 2007, sur 1620 sites analysés, 72
sont pollués (à un degré plus ou moins important) et 375 le sont poten-
tiellement (en attente des résultats d’investigations complémentaires).
L’inventaire complet doit se terminer en 2008.
Toutefois, tous les sites abritant des activités industrielles avec un risque
de pollution des sols disposent d’un SME certifié ISO 14001 portant sur
la prévention et le traitement des situations accidentelles ou d’urgence.
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2.2.5.5 POLLUTION VISUELLE ET SONORE

Pour le parc nucléaire en exploitation, un bilan acoustique de sites a été réa-
lisé : vérification de la conformité, puis modélisation progressive des sites
pour identifier les plus sensibles. À fin 2007, l’ensemble des CNPE a été
modélisé. Les sites de Civaux, Chinon, Bugey et Penly devraient donner
ainsi lieu à des travaux d’insonorisation (jusqu’en 2015) de certaines de
leurs sources sonores pour un coût évalué entre 10 et 15 millions d’euros.
Pour les centrales du Parc Thermique à Flamme de la France
Métropolitaine, un état des lieux acoustique a été établi en 2005. Il a
abouti à un plan d’actions mis en œuvre au cours de 2006 et qui s’est
poursuivi en 2007.
Enfin, depuis la dernière décennie, EDF s’est engagée dans une démarche
volontaire d’intégration des réseaux neufs dans l’environnement. Ainsi,
en 2007 94 % des lignes HTA1 mises en service sur maîtrise d’ouvrage
EDF sont en souterrain, soit un taux de réalisation en souterrain supérieur
à l’objectif du Contrat de service public qui est de 90 %.

2.2.5.6 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ INDUSTRIELLES

Sécurité et sûreté nucléaire

La mobilisation de l’ensemble de la Division Production Nucléaire s’est
poursuivie en 2007 autour de son projet STEP 2010 destiné à sécuriser les
progrès acquis et à obtenir une nouvelle amélioration de la performance.
La première des six orientations prioritaires de ce projet concerne la sûreté
nucléaire. Dans ce cadre, et tout en poursuivant l’amélioration liée à la
performance humaine, un important programme de « housekeeping » a
été engagé fin 2006 pour amener la tenue des installations de l’ensemble
des CNPE au niveau des meilleurs standards internationaux et les y main-
tenir ultérieurement (peinture, éclairage, signalétique, renfort des toitures
et lutte contre la corrosion notamment en bord de mer). Ce programme
d’investissement et de maintenance porte sur un montant d’environ
600 millions d’euros d’investissements sur une période de 5 ans.
Enfin, pour le projet Flamanville 3 (EPR) actuellement dans sa phase de
construction, une convention CLI-Flamanville/ANCLI-EDF, faisant suite au
débat public terminé en février 2006, a été signée en novembre 2006
afin de faciliter l’accès public aux informations.

Sûreté hydraulique

La sûreté hydraulique est l’ensemble des dispositions prises lors de la
conception et de la gestion des aménagements hydroélectriques et a
pour objectif de maîtriser les risques que la présence ou le fonctionne-
ment des aménagements hydrauliques créent pour les personnes, les
biens et l’environnement. Elle comporte trois activités principales :
• la maîtrise des variations de niveaux ou de débits à l’aval des ouvrages ;
• la gestion des ouvrages durant les périodes de crues, pour assurer la

sécurité des installations et des populations ;
• la prévention du risque majeur que représente la rupture d’un ouvrage

hydraulique par la surveillance et la maintenance des ouvrages sous le
contrôle des services de l’État, principalement des Directions Régionales
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). EDF pra-
tique une surveillance et une maintenance régulière de ses barrages,
notamment par une auscultation continue des barrages. Le relevé et
l’analyse en temps réel, sur chaque site, de multiples données permettent
à EDF d’établir en permanence un diagnostic sur la santé de ses barrages.

Enfin, pour chacun des 150 grands barrages, un check-up complet est
réalisé tous les dix ans, assorti d’une vidange ou d’une inspection de la
structure avec des moyens subaquatiques. Ces opérations sont effectuées
sous le contrôle rigoureux des services de l’État. En 2007, EDF a réalisé 11
visites décennales sur ces ouvrages.
Dans la continuité de la démarche initiée en 2005 pour l’identification des
risques de défaillances par famille de matériel et dans un contexte marqué
par quelques avaries ayant entraîné l’indisponibilité d’installations sur du
moyen terme, EDF a décidé en 2006 d’engager un programme de mise à
niveau technique et de maintenance renforcée des ouvrages pour un mon-
tant global de l’ordre de 500 millions d’euros sur la période 2007-2011 afin
de rénover certaines installations, de maintenir, dans la durée, un niveau
élevé de sûreté hydraulique et de préserver à terme les performances tech-
niques de son parc. Ce programme de rénovation du patrimoine hydrau-
lique intitulé Sûreté et Performance de l’Hydraulique « SuPerHydro » d’une
durée de 5 ans a démarré en 2007 et son avancement a été conforme aux
prévisions. La priorité est de permettre le redémarrage des principales ins-
tallations actuellement à l’arrêt (Tuilières et Pragnères) et de consolider les
performances techniques du parc.

2.2.5.7 SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EDF a inscrit dans sa Politique environnement du Groupe l’engagement
de maîtriser les impacts environnementaux et sanitaires de ses activités et
de ses ouvrages. Pour ce faire, EDF s’est engagée à :
• développer ses connaissances sur les risques d’exposition et les impacts

sanitaires liés à ses activités et ouvrages (expositions aux polluants chi-
miques, aux agents biologiques, aux champs magnétiques, aux rayon-
nements ionisants, aux bruits, etc.) ;

• intégrer les préoccupations sanitaires dans les choix d’investissements
et les options techniques de ceux-ci ;

• contribuer à l’information du public et à celle des professions de santé
sur l’impact et les risques de ses ouvrages (risques d’électrisation, de
noyade…), de ses activités et sur les usages de l’électricité (sécurité
domestique, utilisations des systèmes énergétiques).

Pyralène

ERDF gère un parc très important de transformateurs électriques au pyra-
lène à « huile clos » (HTA BT) dont une partie, de fabrication antérieure
à 1987, contient du PCB. L’inventaire réalisé en 2005 a permis d’engager
en 2006 et de poursuivre en 2007 un traitement prioritaire des transfor-
mateurs situés en zone sensible. Parallèlement, les différentes actions
engagées en 2005 (expérimentation de méthodes de prélèvement sous-
tension, poursuite de l’analyse statistique des types d’appareils utilisés,
mesures de dépollution des transformateurs prioritaires) ont permis de
remettre en 2006 au MEDD2 un plan complet d’élimination de ces trans-
formateurs d’ici fin 2010.

Légionelles

EDF exploite, notamment pour les besoins de ses activités de production
d’électricité, des tours aéroréfrigérantes (« TAR ») désormais soumises à
la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’en-
vironnement (ICPE). EDF doit notamment réaliser une analyse métho-
dique des risques de prolifération de légionelles dans ses TAR et mettre
en place un plan d’entretien préventif de nettoyage et de désinfection.
EDF est par ailleurs obligée de procéder à des analyses mensuelles ou
bimensuelles en fonction du type d’installation concernée.

1. HTA: haute tension A.Activité de distribution. 2. MEDD: ministère de l’Écologie et du Développement durable.
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Champs électromagnétiques

En France comme à l’étranger, des interrogations sont exprimées au sujet
de l’éventualité de risques pour la santé humaine dus à l’exposition à des
champs électromagnétiques (CEM) provenant notamment des lignes élec-
triques exploitées par le Groupe. Sur la base de nombreuses expertises réa-
lisées ces vingt dernières années, de nombreuses instances sanitaires
internationales (l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC), l’Académie des Sciences
américaine, l’Institut américain pour la santé et l’Environnement (NIEHS), le
Bureau National de Radioprotection anglais (NRPB) considèrent, en l’état
des connaissances scientifiques actuelles, que l’existence de dangers pour
la santé liés à l’exposition aux CEM n’est pas démontrée. La Commission
européenne, par précaution, a établi des recommandations relatives à l’ex-
position du public et des travailleurs aux champs électromagnétiques,
recommandations respectées par le Groupe. Dans un rapport publié en
juin 2007, l’OMS considère que les risques sanitaires, s’ils existent, sont fai-
bles et préconise le respect de ces recommandations.

2.2.5.8 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Une politique de biodiversité spécifique, signée en mai 2006 et mise en
œuvre dans le cadre du système de management environnemental, struc-
ture l’action du Groupe dans ce domaine autour de trois axes :
• progresser dans la connaissance des milieux, dans l’évaluation des

impacts et le reporting ;
• préserver, protéger et restaurer les milieux avec lesquels le Groupe interagit ;
• informer, former et sensibiliser.

Un enjeu particulier est associé au barrage de Nam Theun au Laos pour
lequel EDF met en œuvre un dispositif important de préservation de la bio-
diversité important au travers d’une analyse approfondie des impacts et de
mesures de réduction et de compensation exemplaires.

La réhabilitation de l’Étang de Berre

Afin de contribuer à la recherche d’un équilibre satisfaisant pour l’écosys-
tème de l’étang de Berre, EDF réduit depuis 1994 les apports d’eau douce
résultant de la canalisation vers l’étang des eaux de la Durance exploitées
par les centrales hydrauliques de Salon et de Saint-Chamas. Au terme d’un
décret paru en décembre 2006, EDF devra limiter les rejets de la centrale de
Saint-Chamas à 1,2 milliard de mètres cubes par an contre 2,1 milliards
jusqu’à maintenant. Ce nouveau protocole fera l’objet d’une évaluation par
un comité d’experts au 31 août 2009, précédée d’un rapport d’étape au
printemps 2008. Les centrales hydroélectriques de la Durance (2 000 MW)
représentent les deux tiers de la production d’électricité dans la région
PACA et jouent un rôle clé pour la sécurité d’approvisionnement.

2.2.6 Contribution à la lutte 
contre l’effet de serre

2.2.6.1 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 propor-
tion (plus de 70 % au niveau Groupe et de 95 % au périmètre EDF) repré-
sentée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Faire le choix de
poursuivre dans cette voie signifie à moyen terme, compléter 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 émissions de gaz à effet de serre en contribuant à l’émergence de
technologies économes en ressources naturelles et propres.
La construction de l’EPR, lancée en 2006, s’inscrit dans la démarche d’EDF
acteur de la protection de l’environnement. En effet, en se plaçant dans
une logique de progrès continu et bénéficiant du retour d’expérience EDF
améliore sensiblement ses performances par rapport au parc actuel.

Hors d’Europe, le Groupe entend valoriser ses compétences d’ingénierie en
participant à de nouveaux projets de production nucléaire dans le monde. 
Quatre pays prioritaires ont été identifiés à ce jour :
• Grande-Bretagne : dans le cadre de la relance du nucléaire en cours,

l’ambition est de développer jusqu’à 4 EPR du type de celui de
Flamanville 3 ;

• États-Unis : EDF et Constellation Energy ont signé en juillet 2007 un
accord de partenariat stratégique pour développer, réaliser, détenir et
exploiter conjointement des centrales nucléaires de type EPR (au mini-
mum 4) aux États-Unis ;

• Chine : EDF et China Guangdong Nuclear Power Corp. (« CGNPC ») ont
signé en novembre 2007 un accord qui permet à EDF de devenir inves-
tisseur et opérateur en Chine ;

• République Sud-Africaine, dans l’hypothèse où le modèle EPR serait
choisi par ce pays.

En 2007, avec 40,7 TWh en France métropolitaine, l’hydraulique est la
première des énergies renouvelables d’EDF. Outre la mise en service pré-
vue en 2009 du barrage de Nam Theun (1070 MW) au Laos, le dévelop-
pement de l’activité hydraulique d’EDF à terme repose sur les projets
suivants : le remplacement des six centrales hydrauliques en fin de vie ins-
tallées sur la Romanche, par une seule, la centrale de Gavet, d’une puis-
sance de l’ordre de 90 MW pour une production d’environ 540 GWh, et
le développement de la petite hydraulique (une douzaine de projets infé-
rieurs à 12 MW).
En Allemagne, EnBW augmente la part de l’hydraulique au fil de l’eau : la
centrale de Rheinfelden qui passe de 26 MW à 100 MW produira
600 GWh par an à partir de 2011.
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2.2.6.2 ÉNERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES (EnR)

Pour le Groupe EDF, d’une manière générale, les énergies renouvelables
constituent un axe majeur de son développement. Cette filière contribue
à un mix énergétique faiblement émetteur en CO2 et complémentaire du
nucléaire. Le Groupe entend poursuivre son développement dans l’hy-
draulique et via sa filiale EDF EN dans le photovoltaïque et l’éolien. Ainsi,
le groupe EDF compte tripler, seul ou avec des partenaires, ses capacités
installées en énergie renouvelable (hors hydraulique) d’ici 2012.
De manière plus détaillée, le développement des EnR concerne aussi bien
les moyens de production centralisée (comme la construction d’un projet
hydroélectrique d’une puissance de 1070 MW à Nam Theun 2 au Laos) ou
semi-centralisée (programme éolien) ou bien décentralisée en combinant
des actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (solaire thermique
ou photovoltaïque, pompes à chaleur, chauffage bois). Le Groupe EDF
développe en particulier ses positions dans l’énergie photovoltaïque sur
l’ensemble de la chaîne de valeur : investissements dans la technologie du
silicium, fabrication de panneaux avec sa filiale Tenesol, développement de
centrales solaires au sol, lancement d’offres photovoltaïques, etc.

Investissements à l’international dans les EnR

EDF Energy envisage d’élargir sa participation dans les usines de produc-
tion d’énergie renouvelables à hauteur de 1000 MW (éolien « ons-
hore »), au cours de la prochaine décennie.
Afin d’atteindre ces objectifs, EDF Énergies Nouvelles et EDF Energy ont
formé en 2007 une société commune, EDF Energy Renewables Ltd,
qu’elles contrôlent conjointement. Cette joint-venture sera opération-
nelle à compter du 1er janvier 2008. EDF Energies Nouvelles y apporte ses
capacités à acquérir des turbines dans les conditions prévues dans ses
contrats-cadre d’approvisionnement en turbines, ses capacités de déve-
loppement et ses projets en cours au Royaume-Uni. En outre, EDF Energy
mettra à profit ses capacités à élaborer des contrats « PPA » (Power
Purchase Agreement) au Royaume-Uni, ses connaissances du marché bri-
tannique, ses capacités de développement et ses projets en cours de
développement au Royaume-Uni.
EDF Energy Renewables détiendra, développera, achètera, construira et
exploitera les actifs de production d’énergies renouvelables au Royaume-
Uni. Les technologies disponibles sont l’éolien (« onshore » ou « offs-
hore »), le solaire, la biomasse, les microcentrales hydrauliques et
l’énergie marémotrice.
Des projets de développement de parcs éoliens portant sur environ
30 MW sont actuellement en cours. En 2007, une autorisation a été
accordée pour la construction d’un parc éolien « offshore » près de
Teesside dans le Nord-Est de l’Angleterre, dont la capacité de production
est de 108 MW.

Par ailleurs, Edison a pour objectif d’assurer la croissance de son parc de
production à l’horizon 2014 grâce au développement d’environ 350 MW

de projets de production éolienne et 175 MW de capacité hydroélectrique,
lui permettant ainsi de disposer des certificats verts correspondants. Dans
le domaine des énergies renouvelables, en Italie et à l’international, Edison
prévoit d’investir près de 1 milliard d’euros d’ici 2014.

2.2.6.3 TRANSPORT ÉLECTRIQUE

Premier énergéticien signataire de la Charte du développement durable
de l’UITP (Union Internationale des Transports Publics), EDF participe,
avec ses partenaires institutionnels et industriels, au développement des
transports électriques, collectifs et individuels. Ce sont désormais plus de
75 bus électriques qui circulent en France. EDF poursuit aussi ses efforts
pour une promotion active du trolleybus, solution souvent pertinente
pour des liaisons urbaines à débit élevé et haute qualité de service. 
Avec 1500 véhicules électriques, EDF exploite enfin le premier parc mon-
dial du domaine et s’investit avec détermination pour assurer le dévelop-
pement de véhicules de nouvelle génération.
EDF qui a engagé en 2002 un partenariat avec ICADE pour promouvoir
les modes de transport propre, a contribué en 2007 au financement de
navettes fluviales électriques à Paris. EDF et sa filiale SODETREL ont, par
ailleurs, apporté leur appui technique pour la définition de la chaîne de
motorisation et le choix des batteries qui dotent les navettes de 4 heures
d’autonomie de marche à 12 km/h.

2.2.6.4 MAÎTRISE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE (MDE)

EDF est très fortement engagée dans la maîtrise de l’énergie auprès de
ses différents types de clients en leur proposant des offres adaptées. Elle
compte amplifier encore cette démarche en lui associant une compo-
sante dédiée à la réduction des émissions de CO2 et ainsi permettre à ses
clients de participer à la lutte contre le changement climatique.
Les offres commerciales du Groupe sont résolument tournées vers les
économies d’énergie et l’efficacité énergétique. La gamme d’offre intè-
gre de plus en plus fortement l’éco-efficacité énergétique et la réduction
des émissions de CO2, comme dans le bâtiment par exemple, avec des
offres de service de MDE (isolation, rénovation) et une forte intégration
des EnR au bâti (géothermie par les pompes à chaleur, photovoltaïque,
solaire thermique, biomasse). De plus, EDF propose à ses clients de choi-
sir une énergie peu ou pas émettrice de CO2 par le biais de ses offres :
• offre électricité de base (faible contenu CO2) ;
• offre « Verte » à base d’EnR (Équilibre et Équilibre +) ;
• offre Optimia Carbone (pour les gros industriels).

Cette démarche d’évolution de l’efficacité énergétique à l’efficacité car-
bone se traduit pour les clients particuliers par une gamme de services
renouvelée et regroupée sous la marque Bleu Ciel.
EDF applique aussi en interne cet engagement en travaillant sur ses
émissions diffuses : bâtiment de bureaux, véhicules professionnels, pro-
gramme de MDE auprès des salariés d’EDF.
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2.3.1 La politique de responsabilité sociale
vis-à-vis des salariés 

2.3.1.1 OBJECTIFS

Trois axes majeurs structurent les politiques de ressources humaines du
Groupe :
• adapter en permanence les emplois et les compétences nécessaires à la

réussite du Projet Industriel et à l’évolution des métiers tout en poursui-
vant une politique active d’optimisation des ressources ;

• mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe notamment en leur
offrant des conditions de travail et d’évolution professionnelle attractives ;

• promouvoir le dialogue social et la diversité dans le Groupe.

2.3.1.2 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD SUR LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE

Le déploiement de l’accord sur la RSE du Groupe EDF signé en jan-
vier 2005 s’est poursuivi en 2007.
En application de cet accord, un bilan de mise en œuvre est réalisé et pré-
senté chaque année à une instance Groupe spécifiquement créée à cet
effet : le Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale du Groupe. Les
bilans des deux premières années de déploiement de l’accord RSE mon-
trent que, malgré des contextes économiques, sociaux et culturels très
différents, les sociétés du Groupe se situent déjà à un bon niveau de res-
pect des engagements pris. En avril 2007 les signataires, soulignant les
progrès réalisés dans l’esprit de l’accord, ont signé un avenant le proro-
geant d’un an. Un dialogue social a été engagé dans l’ensemble des
sociétés pour identifier, de façon concertée, les modalités de mise en
œuvre locale et les initiatives à engager de façon prioritaire. Sept thèmes
transverses au Groupe ont ainsi fait l’objet d’un approfondissement au
sein du Comité en lien avec le management en 2007 : la protection
sociale, la lutte contre la discrimination, l’intéressement des salariés aux
résultats de l’entreprise, l’action en direction des clients démunis, les rela-
tions avec les sous-traitants, l’aide à l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap, la sécurité des installations et l’exemplarité du Groupe
en matière d’environnement. Les pratiques RSE remontées des entités du
Groupe ont fait l’objet en 2007 d’une communication et d’une valorisa-
tion renforcée auprès des salariés à l’échelle du Groupe, en particulier via
l’intranet du Groupe et les Trophées du Développement Durable.

2.3.1.3 DIALOGUE SOCIAL

Définie comme une priorité en 2006, l’ambition sociale d’EDF s’est concré-
tisée par la signature d’un agenda social 2006-2008 entre le Président
d’EDF et trois organisations syndicales. Cet agenda vise à développer la
négociation collective et doit se traduire concrètement par l’engagement
d’une quinzaine de négociations sur la période. Cet agenda accorde une
large place à la situation des salariés sur les aspects suivants : les parcours
professionnels, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l’organi-
sation du temps de travail et la diversité dans l’entreprise. À ce titre, la plu-
part des négociations prévues dans l’Agenda Social ont été engagées dans
l’entreprise et un accord sur les mesures d’accompagnement individuelles
des salariés en cas de réorganisations a été signé le 13 février 2007.

Depuis fin 2001, le Groupe a mis en place un Comité d’Entreprise
Européen (CEE), consulté sur les politiques majeures du Groupe. Le CEE
aujourd’hui composé de 33 membres titulaires bénéficie d’une informa-
tion particulière sur les stratégies économiques, financière et sociale du
Groupe.
À travers ses groupes de travail, le CEE a été à l’initiative d’un certain
nombre de réflexions pour engager l’élaboration de politiques RH à
l’échelle internationale. En témoignent notamment le travail réalisé sur la
question de la santé-sécurité dans les différentes sociétés du Groupe en
Europe, et la réflexion menée en amont de l’ouverture de la négociation
de l’accord sur la responsabilité sociale du Groupe EDF.
Le Comex a acté le principe de créer un Comité de Groupe France sur
lequel une négociation avec les organisations syndicales sera engagée en
février 2008 après la mise en place des nouvelles institutions représenta-
tives du personnel.

2.3.1.4 DIALOGUE SOCIAL RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE

Le régime de retraite des industries électriques et gazières est un régime
spécial de sécurité sociale. Défini dans le cadre du statut du personnel des
IEG, le régime spécial s’applique à tout le personnel de la branche profes-
sionnelle des IEG. Il a fait l’objet d’une réforme par la Loi du 9 août 2004
portant à la fois sur le financement et sur la gestion du régime. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2005, le régime spécial de retraite est géré par la
Caisse nationale des IEG (« CNIEG »). Cette caisse prend désormais en
charge non seulement les risques vieillesse, mais également les risques
accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès ainsi
que les avantages familiaux versés aux inactifs.

Le 18 septembre 2007 a été lancée une réforme des droits à pension des
principaux régimes spéciaux de retraite dont celui des IEG. Celle-ci doit
notamment consister à allonger la durée de cotisations pour obtenir une
pension complète, à mettre en place un système de décote/surcote, et à
revaloriser les pensions comme l’inflation. Cette réforme fera l’objet de plu-
sieurs textes réglementaires, dont le premier a été publié le 23 janvier 2008.
La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2008. La négociation sur les
modalités d’application de la réforme ainsi que sur les mesures d’accom-
pagnement a débuté au niveau de la Branche Professionnelle des IEG en
novembre 2007. Elle devrait s’achever en février 2008 pour la partie
réglementaire. La négociation collective se poursuivra sur différents
thèmes au cours de l’année 2008 (prévoyance, retraite supplémentaire,
prise en compte des spécificités métiers…). Dans le cadre de cette
réforme un premier accord salarial a été signé le 29 janvier 2008.

2.3.1.5 ÉGALITÉ DES CHANCES

Diversité

Le Président d’EDF a signé le 1er juin 2006 un engagement afin de pro-
mouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise et prévenir
les discriminations. Cet engagement, décliné dans les directions opéra-
tionnelles d’EDF, est aujourd’hui mis en œuvre et suivi. La politique diver-
sité d’EDF a donné lieu à la création de programmes de sensibilisation des
salariés aux représentations et aux stéréotypes liés à la diversité.

2.3 Informations sociales
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Par ailleurs, EDF a répondu favorablement aux initiatives gouvernemen-
tales pour lever toutes restrictions relatives à l’âge et à la nationalité en
matière d’embauche qui figuraient dans le statut. L’adaptation des textes
réglementaires est en cours d’instruction en lien avec les pouvoirs publics.
Dans le cadre de l’accord triennal renouvelé pour la période 2006-2008
pour l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap,
52 recrutements ont eu lieu ; un accent particulier a été mis sur l’accueil
de personnes en situation de handicap via l’apprentissage (35 jeunes
apprentis ont été ainsi accueillis en 2007).

Solidarité vis-à-vis des Seniors

EDF a innové en matière de recrutement des seniors à travers un pro-
gramme adapté d’embauches, sous forme de contrats aidés, de personnes
âgées de 50 ans ou plus et prioritairement chômeurs de longue durée. En
2007, 119 contrats ont été conclus dans le cadre de ce programme.

2.3.1.6 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES

Dans le cadre du projet industriel de l’entreprise, le renouvellement de ses
compétences devrait s’accompagner d’une baisse des effectifs.
Conformément aux objectifs annoncés, le taux de remplacement (recru-
tements/départs en retraite) s’est établi à moins d’un sur trois en 2007.
Pour la période 2008-2010, dans un contexte d’accélération des départs
en retraite dû au contexte démographique, il faudra concilier la maîtrise
de la masse salariale et le renouvellement des compétences ainsi que la
prise en compte des projets de développement du Groupe.
Les embauches ne concourent qu’en partie au renouvellement des compé-
tences des métiers d’appel. C’est pourquoi EDF a mis en place un large pro-
gramme de redéploiement de ses métiers en décroissance (tertiaire,
fonctions centrales) vers les métiers d’appel. À cet effet, un important pro-
gramme de formation soutiendra ces reconversions. Pour les quelques
situations où les reconversions sont estimées trop complexes ou trop coû-
teuses, EDF a mis en place un dispositif de congé de fin de carrière en 2006.
EDF a décidé fin janvier 2007 de renouveler ce dispositif pour l’année 2007.

2.3.1.7 FORMATION

Comme en 2006, l’investissement de formation en 2007 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

formation de l’ensemble des catégories de salariés, notamment des
femmes ;

• le développement de parcours de professionnalisation plus individuali-
sés, afin de favoriser la capacité d’adaptation aux évolutions des
métiers et de leur environnement. De plus EDF a encore accru ses
efforts en matière d’accueil des jeunes en formation en alternance
puisque plus de 2600 jeunes sont accueillis par des contrats d’appren-
tissage ou de professionnalisation. À ce titre, l’objectif d’EDF est d’ac-
cueillir 3000 apprentis en 2008.

2.3.1.8 SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La politique santé sécurité d’EDF a fait l’objet d’une revue annuelle par le
Comité national d’orientation et de suivi.
Le plan d’actions et de progrès pour 2007 a porté notamment sur les
thèmes suivants : les risques psychosociaux, les risques électriques, les tra-
vaux en hauteur, l’entretien et le contrôle des vêtements de travail, le
secourisme et le tabagisme.

En matière d’accidents du travail, EDF mène depuis dix ans un effort très
important de prévention et de formation qui lui a permis de réduire de
manière très significative le taux d’accidents du travail avec arrêt.
Les résultats 2007 placent EDF, pour la sixième année consécutive, à un
taux de fréquence inférieur à 5 (3,8), soit parmi les meilleurs électriciens
en Europe.

Dosimétrie

EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses individuelles
des expositions aux rayonnements au-delà de la limite réglementaire.
Ainsi, en 2007, le nombre d’intervenants, salariés d’EDF et des presta-
taires, dont la dose individuelle sur 12 mois glissants a dépassé 16 mSv
tout en restant inférieure à 20 mSv (limite réglementaire annuelle) a été
au maximum de 20 personnes en janvier 2007 (17 en 2006) ; parmi eux,
aucun n’a dépassé 18 mSv.
La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration continue
des performances en matière de protection des personnels contre les
effets des rayonnements ionisants. Ainsi, la dose collective annuelle
moyenne de l’ensemble des intervenants, salariés d’EDF et d’entreprises
extérieures, amenés à intervenir dans les centrales a été divisée par deux
en moins de dix ans. En 2007, la dose collective moyenne est de 0,63
homme-sieverts par réacteur et par an.

Amiante

La substitution des matériaux contenant de l’amiante dans les établisse-
ments et installations d’EDF a commencé dès la fin des années quatre-vingt,
et tous les matériaux contenant de l’amiante ont été traités conformément
à la réglementation en vigueur. EDF a mis en place des mesures d’informa-
tion et des modalités de protection des salariés et des tiers intervenant dans
l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
EDF a signé le 15 juillet 1998 un accord (réactualisé en juin 2002) pour la
prévention et la réparation de l’exposition au risque amiante avec l’en-
semble des fédérations syndicales. Suite à cet accord, EDF a mis en place
un dispositif de préretraite pour les travailleurs effectivement reconnus
comme étant atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, a
instauré une aide et un complément de pension bénévoles financés par
EDF et a fourni un accompagnement social des salariés malades et de
leurs familles grâce à une information et un soutien dans les démarches
d’indemnisation.

2.3.1.9 INTÉRESSEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le montant de l’intéressement de l’ensemble du personnel d’EDF repose
sur 2 critères : l’un représente la performance économique (EBITDA/CA),
l’autre la performance environnementale. Ce dernier critère est calculé
sur la base du degré d’atteinte des objectifs environnementaux annuels
définis dans le programme de management environnemental. Depuis
2006, les pondérations relatives de ces 2 critères sont de 50 % chacun.

2.3.2 La politique sociétale du Groupe EDF

Le Groupe EDF a défini en 2007 une nouvelle politique sociétale visant à
dynamiser ses liens internes, à optimiser et renforcer les liens avec les
clients vulnérables et à créer et développer les liens avec l’ensemble des
parties prenantes externes. Cette politique accompagne et vient consoli-
der les actions existantes en les mettant en cohérence au sein du Groupe.
Les principes de la politique s’inscrivent dans le respect de ceux du Pacte
Mondial des Nations Unies et sont repris dans l’accord sur la responsabi-
lité sociale d’entreprise (RSE) et dans le Contrat de Service Public.
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Cette politique s’organise autour de 3 grandes orientations :
• favoriser l’accès aux services essentiels pour les personnes vulnérables ;
• développer la proximité, en soutenant les projets locaux en lien avec

l’activité du Groupe et en améliorant la qualité de vie ;
• contribuer à l’effort éducatif, dans le monde de l’énergie.

2.3.2.1 FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS 
POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES

Au travers de sa nouvelle politique sociétale, le Groupe EDF veut :
• offrir une réponse simple et adaptée à ses clients en difficulté, au-delà des

dispositifs prévus par la loi, avec un conseil en maîtrise de l’énergie ;
• accompagner ses jeunes salariés dans l’insertion professionnelle ;
• apporter une aide d’urgence aux personnes dans les crises techniques

et environnementales.

En France, au-delà des dispositifs prévus par la loi concernant les clients
en difficulté (Tarif Première nécessité, Service Maintien d’Énergie, Fonds
de Solidarité Logement), le Groupe mène de nombreuses actions délibé-
rées dans le cadre de cette orientation. EDF s’est engagé à promouvoir les
structures de médiation, lieux d’accueil implantés dans les quartiers. Ce
sont des relais d’information, d’aide à la prévention et à la résolution des
difficultés rencontrées par les habitants. Ces dispositifs permettent à EDF
de se rapprocher d’une partie de sa clientèle, de faciliter le recouvrement
des dettes d’énergie, de conseiller sur l’usage des énergies. À fin 2007
EDF participe sur le territoire national à plus de 60 structures de média-
tion comme les Points d’Information Médiation Multi-Services, avec
l’Union des PIMMS, ou les Points Services aux Particuliers (PSP) avec la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Ainsi dans le cadre d’un PIMMS
en Basse-Normandie, un dispositif de médiation sociale rurale a été mis
en place afin d’aider, à domicile, des personnes vulnérables. Une solution
a été trouvée pour 60 % des clients contactés, et en matière de risques
de coupure, sur 59 coupures prévues, une seule n’a pu être évitée.

En Grande-Bretagne, EDF Energy a développé « Energy assist » qui
donne accès à des réductions tarifaires pour les clients vulnérables, à des
conseils en maîtrise de l’énergie, et aide à identifier les aides sociales
mobilisables. Le dispositif « Energy Trust » soutient les clients en situation
de surendettement.

Accès à l’énergie des pays en développement

Depuis 2001, le Groupe développe un programme d’accès à l’énergie
dans les pays émergents. Dans les zones rurales éloignées des réseaux
électriques, le programme intervient par la création de petites sociétés de
services énergétiques, alimentant les familles et les petites activités éco-
nomiques (Maroc, Mali, Afrique du Sud). Depuis juillet 2007, le pro-
gramme initial mené avec la société KES en Afrique du Sud a été étendu
à la province d’Eastern Cape pour desservir 26000 foyers (150000 per-
sonnes) et 400 écoles et centres de santé. Un projet est également en
cours à Madagascar. Par ailleurs, le Groupe assure la maîtrise d’œuvre de
l’ouvrage hydroélectrique Nam Theun 2 au Laos dont la mise en service
est prévue en décembre 2009.

2.3.2.2 DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ

L’action de proximité d’EDF, au bénéfice de la qualité de vie, prend forme
principalement via des projets liés à l’habitat et au retour à l’emploi. EDF
propose :
• d’offrir son expertise en ingénierie de projet, en associant des conseils

en maîtrise de l’énergie au niveau des plans locaux de rénovation et
d’isolation (zones ANRU en France, Warm Zones en Angleterre) ;

• de favoriser la recherche d’emploi au sein de ces zones en rapport avec
les besoins locaux liés à ces projets.

En France, EDF est partenaire opérationnel de nombreux Plans Locaux
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), favorisant l’accès, le retour, et le main-
tien dans l’emploi. Ainsi, une convention signée en 1994 est renouvelée
annuellement entre EDF et l’Union régionale des 13 PLIE Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. EDF s’implique dans quatre axes : sélection de candidatures
pour des recrutements dans ses unités ou chez les sous-traitants, mobili-
sation de salariés dans la mise en œuvre de parrainages et simulations
d’entretiens, appui au développement de chantiers d’insertion, conseils
en matière de Maîtrise de la Demande d’Énergie auprès du public des
structures PLIE.
En matière d’implication dans des projets liés à l’habitat, à titre d’exem-
ple, la Mairie de Pantin, avec l’appui d’EDF et accompagnée par Pantin
Habitat (Office HLM) a décidé de mettre à profit des énergies renouvela-
bles, dans le cadre de la rénovation du quartier des Courtillières. Les
études thermiques ont montré l’intérêt pour la préservation du climat, et
pour les locataires, d’élargir les sources d’énergie renouvelable (géother-
mie, bois, solaire). Ce projet est le premier à être labellisé
« Développement Durable et Énergies Renouvelables » par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine ANRU.
En Grande-Bretagne, EDF Energy est partenaire du programme « London
Warm Zone », initié en 2001 par Warm Zones Limited, une association à
but non lucratif. Ce programme vise à la réduction de la précarité éner-
gétique et implique une évaluation porte-à-porte pour identifier les
clients qui bénéficieront le plus de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique de leur logement. Ce programme inclut également une estimation
des droits à prestations sociales.

2.3.2.3 CONTRIBUER À L’EFFORT ÉDUCATIF 
DANS LE MONDE DE L’ÉNERGIE

Le Groupe ambitionne de contribuer à l’effort éducatif dans le monde de
l’énergie :
• en développant la formation (l’alternance notamment via l’apprentis-

sage) sur ses métiers et ceux de ses partenaires, tout en promouvant la
diversité ;

• par l’éducation des jeunes générations, à la maîtrise de l’énergie ;
• par la contribution à des groupes de réflexion, pour faire avancer le

débat européen en matière sociétale, dans le monde de l’énergie.

EDF ambitionne de figurer parmi les cinq premières entreprises françaises
reconnues pour leur investissement dans le domaine de l’apprentissage et
d’atteindre 3 % de ses effectifs fin 2008. Elle a aussi pour objectif d’ac-
cueillir au moins 10 % d’apprentis issus des zones urbaines sensibles
(ZUS). Ainsi, la Direction Régionale de l’Emploi EDF Sud-Ouest est allée
au-devant de jeunes issus de zones urbaines sensibles afin de promouvoir
l’apprentissage, d’informer et d’encourager.
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Une section d’apprentissage Bac professionnel ELEEC (Électronique Éner-
gie Équipements Communicants) a été créée au Lycée professionnel
Jacques Brel, à Lormont en Gironde, parrainée par le Lycée Gustave Eiffel
de Bordeaux et fortement soutenue par le rectorat et EDF. Cette initiative
a contribué à l’obtention du label « Lycée ambition réussite » pour le
lycée Jacques Brel à la rentrée 2007.
EDF développe de nombreux partenariats avec l’Éducation Nationale sur
l’ensemble du territoire concernant des actions de sensibilisation à la maî-
trise de l’énergie et au développement durable.
En Allemagne, EnBW promeut l’apprentissage qui atteint environ 8 % de
ses effectifs. EnBW propose un contrat d’une durée minimale de 12 mois
à tous les jeunes apprentis en son sein obtenant leur diplôme.
En matière d’éducation à la maîtrise de l’énergie, en Italie, Edison s’inves-
tit dans l’éducation environnementale avec Legambiente, ONG italienne.
Cette campagne a pour objectifs le développement de pratiques éduca-
tives efficaces pour limiter la consommation énergétique, l’émission de
gaz à effet de serre et la valorisation des établissements développant les
meilleures pratiques.
Un bus à vocation environnementale et ludique, traitant des énergies
renouvelables et des économies d’énergie réalisées dans les écoles, a fait
une halte dans chaque région d’Italie.

2.3.2.4 LE SERVICE PUBLIC EN FRANCE

Définition légale du service public en France

Les principes fondamentaux du service public de l’électricité ont été déve-
loppés dans la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moderni-
sation et au développement du service public d’électricité qui s’applique
à tous les opérateurs.

Le contrat de service public

Le contrat de service public prévu par l’article 1er de la Loi du 09/08/2004
a été signé le 24/10/2005. Il est articulé en trois parties EDF, EDF Réseau
Distribution auquel s’est substitué ERDF, RTE-EDF Transport. Il décline
l’engagement du Groupe EDF sur la période 2005-2007 et précise les
modalités de compensation financière des missions de service public
confiées par le législateur ainsi que des engagements figurant dans le
contrat (à savoir tarif intégré, Contribution au service public de l’électri-
cité CSPE, et Tarif d’Utilisation du Réseau Public de distribution d’électri-
cité TURP). La Loi ne fixe pas de durée au contrat mais impose un bilan
d’exécution triennal.

Objet du contrat de service public

Ce contrat constitue en France la garantie du service public dans le cadre
de l’ouverture des marchés de l’électricité dont EDF est un des acteurs.

Engagements d’EDF (hors gestionnaires de réseau)

Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent:
• les conditions d’évolution des tarifs de vente de l’électricité : c o n c e r -

nant plus particulièrement l’évolution pluriannuelle des tarifs de vente
de l’électricité, il s’agit d’un engagement du contrat de service public
conformément à l’article 1er de la Loi du 9 août 2004. En application de
l’article 4 de la Loi du 10 février 2000, les tarifs de vente aux clients
n’ayant pas fait valoir leur éligibilité restent réglementés. Dans cet arti-
cle, il est précisé que ces tarifs doivent couvrir « l’ensemble des coûts
supportés […] par EDF et par les distributeurs non nationalisés ».

Dans le cadre de ces dispositions, l’État et EDF s’accordent sur la néces-
sité de faire évoluer progressivement les tarifs de vente intégrés afin
que la structure générale des tarifs de vente et la structure propre à cer-
taines options tarifaires reflètent la structure des coûts.
Les tarifs réglementés ont augmenté de 1,1 % à compter du 16 août 2007.
Cette évolution, légèrement inférieure à l’inflation (sur un an de juillet 2006
à juin 2007) s’applique respectivement au tarif bleu et aux tarifs vert et
jaune aux clients particuliers ainsi qu’aux entreprises qui ont choisi, dans le
cadre de l’ouverture des marchés, de rester facturées au tarif réglementé.
Cette augmentation est conforme au Contrat de service public, signé entre
EDF et l’État le 24 octobre 2005 qui garantit que la hausse des tarifs de
vente de l’électricité pour les particuliers ne sera pas supérieure à l’inflation
les 5 premières années après signature de ce contrat;

• l’accès au service public de l’électricité et la fourniture d’électricité aux
clients non-éligibles. Il s’agit notamment des engagements relatifs :
- à la fourniture d’électricité aux clients non éligibles et à la maîtrise de

la demande d’énergie. Ces deux missions sont couvertes par le tarif
intégré,

- à la cohésion sociale et territoriale. Les conditions de compensation
des coûts liés à cette mission par la CSPE et le tarif intégré sont préci-
sées par la Loi du 10 février 2000,

- à l’accès au service public. Ces actions sont couvertes par le tarif inté-
gré ainsi que par le TURP ;

• la production et la commercialisation. Ces domaines comprennent :
- la mise en œuvre de la politique énergétique (participation à l’élabo-

ration de la programmation pluriannuelle des investissements et
contribution à ses objectifs, maîtrise de la demande d’énergie, certifi-
cats d’économies d’énergie, etc.),

- le maintien d’une production électrique sûre et respectueuse de l’en-
vironnement.

EDF a dégagé les ressources nécessaires à ces deux missions dans les
recettes générées soit par le tarif intégré, soit par les prix de vente de
l’électricité pour l’électricité vendue à des clients ayant exercé leur éligi-
bilité ou sur les marchés.
En matière de production et afin de continuer à garantir à long terme
la sûreté hydraulique et d’améliorer la performance et la disponibilité
des ouvrages hydrauliques, un diagnostic approfondi de toutes les ins-
tallations a été réalisé en 2006.
À l’issue de ce diagnostic, il a été décidé d’affecter 560 millions d’euros
supplémentaires sur 5 ans, de 2007 à 2011, pour la maintenance d’ins-
tallations techniques équipant certains barrages comme, par exemple,
des conduites et des vannes. Le financement de ce programme, dit
« SuPerHydro », est prévu dans le budget pluriannuel approuvé par le
Conseil d’administration d’EDF le 20 décembre 2006 ;

• la contribution à la sûreté du système électrique :
EDF s’engage à ce titre à conclure différents contrats avec RTE-EDF
Transport relatifs notamment à l’optimisation des interventions sur les
ouvrages de production et à la disponibilité des moyens nécessaires à
l’équilibre du réseau.

Engagements des gestionnaires de réseau (ERDF et RTE-EDF Transport)

Au travers du contrat de service public, les gestionnaires de réseau ERDF
et RTE-EDF Transport ont pris des engagements concernant la gestion des
réseaux publics et la sûreté du système électrique. Le financement de ces
engagements est assuré par le tarif d’utilisation des réseaux - TURP.
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la
qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’environ-
nement, quatre domaines où les attentes identifiées des clients et des col-
lectivités locales sont particulièrement fortes.
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Suivi du Contrat de Service public

Le contrat de service public conclu entre l’État et EDF en 2005 fait l’objet
d’un suivi annuel par les parties et d’un rapport triennal transmis au
Parlement.
Le suivi 2005 des engagements pris par EDF et l’État, réalisé par les deux
parties, avait fait l’objet d’une présentation à l’automne 2006 aux
organes de gouvernance du Groupe EDF, les résultats étant conformes
aux objectifs chiffrés ainsi qu’aux engagements qualitatifs d’EDF, et
garantissant le niveau de service public attendu en terme de gestion des
réseaux de distribution et transport, de cohésion sociale et territoriale et
de contribution à la politique énergétique nationale.
Le suivi 2006 a fait l’objet de plusieurs réunions thématiques de prépara-
tion, courant 2007 entre EDF et l’État.
Une réunion de suivi, entre les parties, a eu lieu en janvier 2008.
Un bilan triennal sera établi au vu des résultats 2007 et présenté au
Parlement.
Parallèlement une préparation du futur Contrat de Service Public a été
mise en œuvre fin 2007, sur des bases rénovées, pour une signature cou-
rant 2008.

2.3.2.5 LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE VIS-À-VIS
DES FOURNISSEURS ET DES SOUS-TRAITANTS

En 2006, une charte « Développement Durable entre EDF et ses fournis-
seurs », a été déployée progressivement pour fixer un engagement com-
mun à respecter les dix principes du Pacte Mondial et les conventions
fondamentales de l’OIT, à identifier les points critiques et à définir les axes
de progrès. Cette charte est présentée à tout nouveau fournisseur ou lors
de renouvellement de marché, elle est mise en ligne sur edf.com et sys-
tématiquement jointes aux contrats. La stratégie d’achat a évolué pour
donner aux sous-traitants d’EDF une meilleure visibilité dans les contrats
(durée, volumes, échéance) et l’évaluation des fournisseurs est renforcée.
Enfin une information a été menée auprès des acheteurs et des prescrip-
teurs pour mieux faire connaître et mieux contrôler les exigences dans le cas
spécifiques de prestations réalisées par des salariés étrangers en France.
Dans la continuité de l’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) du Groupe EDF, l’entreprise a signé avec trois organisations syndi-
cales (CFDT, CFTC et CFE-CGC) un « accord sur la sous-traitance sociale-
ment responsable au sein d’EDF » en octobre 2006. Cet accord met
notamment en exergue la volonté d’EDF de maintenir ses partenariats
industriels et de services dans la durée avec pour logique le dépassement
des intérêts à court terme. Par cette action EDF entend permettre à ses
prestataires de conforter leurs activités et renforcer leur capacité à se
développer de manière durable au-delà de la seule passation de marchés
ponctuels ou de court terme. Par cet accord, EDF s’engage avec les par-
tenaires sous-traitants dans des actions concrètes et réalistes pour que
leurs interventions s’effectuent dans les meilleures conditions d’emploi,
de qualification, de travail et de santé – sécurité.
Par ailleurs, EDF poursuit sa politique d’achats auprès du secteur protégé
avec un objectif de 8,5 millions d’euros par an sur la durée de l’accord
(9 millions d’euros d’achats en 2007). Des partenariats ont été dévelop-
pés en 2007, avec des associations représentatives du secteur, afin de
favoriser l’interface offre-demande avec les acheteurs.
Dans le domaine nucléaire, comme en 2006, 2007 a vu le renforcement
du partenariat avec les prestataires en application de la charte de progrès
et de développement durable signée en 2004.
Deux thèmes sont particulièrement ciblés :
• améliorer la sécurité des prestataires sur les sites nucléaires ;
• contribuer au renouvellement des compétences des prestataires.

2.3.2.6 ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES SUR LES DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 2007

2.3.2.6.1 consolidation des données

• La collecte des données sociales quantitatives de ce rapport a été réali-
sée via le progiciel de consolidation du Groupe EDF : Edifis.
Concernant les données environnementales, la collecte a été réalisée
pour le périmètre EDF via le progiciel AEPR et pour les filiales du Groupe
via Edifis. Les deux progiciels servant à la consolidation des données du
Groupe. Parallèlement, une consolidation sous Excel a été effectuée de
manière à s’assurer de la cohérence des remontées environnementales.

• Les données sociales et environnementales sont consolidées sur la base
des règles de consolidation comptables et de critères de pertinence en
termes de ressources humaines et environnemental.
Les sociétés intégrées globalement en terme comptable sont consolidées
globalement en termes d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Les sociétés intégrées proportionnellement en terme comptable sont
consolidées proportionnellement en terme d’indicateurs sociaux et
environnementaux.
Les sociétés mises en équivalence en termes comptable ne sont pas
prises en compte en terme d’indicateurs sociaux et environnementaux.
En plus de ces critères, le périmètre de consolidation du Groupe pour
les données sociales n’a retenu que les sociétés dont l’effectif physique
est significatif en terme de ressources humaines (supérieur à 50).
Concernant les données environnementales, les critères retenus ont été
déterminés sur la base des activités industrielles significatives en termes
d’impact environnemental des filiales. De plus, seules les entités ayant
intégrées le périmètre de consolidation depuis plus d’un an, ainsi que
les entités encore présentes dans le périmètre de consolidation au
31/12/2007 ont été retenues.

2.3.2.6.2 précisions sur les données sociales

L’élaboration des données sociales de ce rapport s’appuient sur un glos-
saire de définitions précisées en 2007.

Pour EDF :
• les données 2007 intègrent le Distributeur ;
• les effectifs d’EDF publiés prennent en compte un pourcentage d’effectif

mixte qui travaille pour EDF et Gaz de France ;
• les effectifs 2007 n’intègrent pas, comme en 2006, les médecins du tra-

vail, les personnes employées dans le cadre des diverses mesures d’or-
dre social et les apprentis, soit 3193 personnes au 31 décembre 2007.
Les absences de longue durée (> 90 jours) sont exclues ;

• la méthode de calcul du taux d’absentéisme a évolué par rapport à
2006. Dans le calcul 2007, seules les absences correspondant aux caté-
gories suivantes ont été prises en compte : absences diverses (absences
non rémunérées, absences injustifiées…), absences pour maladie et
absences pour accident. Les absences relatives aux activités sociales et
syndicales, les congés de préretraite et les absences maternelles ne sont
pas intégrées ;

• le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 acci-
dents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.
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Pour les données Groupe :

L’effectif hommes est calculé par différence entre l’effectif total et l’effec-
tif femmes.
L’effectif hommes cadres est calculé par différence entre l’effectif total
cadres et l’effectif femmes cadres.

Les pratiques de reporting actuelles prennent en compte certaines spéci-
ficités du groupe qui génèrent des écarts entre l’effectif 2007 reporté et
l’effectif recalculé à partir de l’effectif 2006 et des entrées/sorties : mixité
des effectifs de EDF (pourcentage de mixité EDF - Gaz de France non pris
en compte en cas de mutation), variations de périmètre d’entités conso-
lidées, mouvements internes au Groupe.

Pour Dalkia International, le nombre d’heures travaillées pris en compte
dans le calcul du taux de fréquence a été estimé sur la base de l’effectif
temps plein de Dalkia International multiplié par 1700 heures.

2.3.2.6.3 précisions sur les données environnementales

L’élaboration des données environnementales de ce rapport s’appuie sur
des fiches descriptives et méthodologiques. Il s’agit du référentiel EDF en
vigueur en 2007.

• Les données EDF 2007 intègrent le distributeur ;
• Les données Groupe 2007 ne comprennent pas Edison et Dalkia ;
• Les données comptables relatives aux provisions pour déconstruction et

dernier cœur, ainsi que celles pour fin de cycle du combustible nucléaire
sont des données consolidées Groupe issues de la comptabilité du
Groupe ;

• Les dépenses de protection de l’environnement sont des dépenses
déclarées par les différentes entités du Groupe ;

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité
à vie courte produits par les réacteurs en exploitation » ne tient pas
compte des déchets de maintenance exceptionnelle (couvercles de
cuve, générateurs de vapeur). Le volume de déchets calculé correspond
au volume de déchets stockés sur le centre de l’Aube (après compac-
tage des fûts, incinération et fusion).

L’indicateur « Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité à
vie longue » intègre une incertitude liée au ratio de conditionnement
(nombre de colis réalisés effectivement suite au traitement d’une tonne de
combustible) qui ne peut être constaté qu’a posteriori, ce ratio dépendant
essentiellement des mélanges effectués pour optimiser les opérations.
L’indicateur est une estimation qui repose sur la pérennité des pratiques
actuelles en matière de conditionnement des déchets à vie longue et qui
projette sur l’avenir proche le ratio de conditionnement actuel.

Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction
et derniers cœurs

Millions d’euros 13654 13824 13136 2 2

Provisions pour aval du cycle nucléaire Millions d’euros 17455 15381 14752 2 2

ENVIRONNEMENT

Combustibles & matières premières

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1151 1227 1253 1 1 EN 1

Charbon t 5970970 5179480 6668008 1 1 EN 1

Fioul lourd t 1457050 1646212 1804930 1 1 EN 1

Fioul domestique t 259659 264173 286073 1 1 EN 1

Gaz non industriel 103 m3 23718 15075 35489 1 1 EN 1

Gaz industriel 103 m3 1292403 1585350 1565130 1 1 EN 1

Matières premières consommées
provenant de sources externes à l’entreprise

EAU (1)

Eau de refroidissement prélevée 109 m3 41,2 19,5 20,6 1 1 EN 8

Eau de refroidissement restituée 109 m3 40,7 19,0 20,1 1 1 EN 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 1 EN 8

Rejet d’activité dans l’eau (2)

Tritium TBq/tr NC 17,9 16,3 1 1 EN 21

Carbone 14 GBq/tr NC 13,3 13,3 1 1 EN 21

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.

(1) En 2007, les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprend l’eau prélevée et restituée en rivière, en mer et les nappes phréatiques. En 2006, seule l’eau pré-
levée et restituée en rivière était prise en compte. 

(2) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
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Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

ENVIRONNEMENT (1)

AIR

Émissions de gaz

Émissions totales de CO2

(inclut les installations non soumises à quotas)
(6) 78,3 84330 23711 2 1 EN16

Émissions de SO2 (7) 209,7 224555 86338 2 1 EN20

Émissions de NO2 (7) 194,5 202067 116792 2 1 EN20

Poussières t 5071 5340 5605 1 1 EN20

Méthane ktonnes éq. CO2 4,8 4,8 NC 1 NC EN16

Rejets d’activité dans l’air (2)

Carbone 14 TBq/tr NC 0,18 0,18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0,52 0,73 1 1 EN 20

DÉCHETS

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte

m3/TWh 10,8 12,8 14,0 1 1 EN 24

Déchets radioactifs solides de haute
et moyenne activité à vie longue

m3/TWh 0,88 0,87 0,88 1 1 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1202 1199 1190 1 1 EN 24

Déchets conventionnels (3)

Déchets dangereux t NC 23209 24241 1 1 EN 22

Déchets non dangereux t NC 114497 113885 1 1 EN 22

Déchets industriels conventionnels valorisés t NC 97243 74119 1 1 EN 22

Énergie

Énergies renouvelables : quantité d’électricité
et de chaleur produite à partir d’énergies GWh 4356 1564 1159 2 2 EN 6
renouvelables (hors hydraulique) (4)

Consommation directe d’énergie, répartie par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,7 7,5 6,6 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 23,1 23,4 23,5 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement (5) 2733 2951 2256

dont dotations aux provisions 
Millions d’euros

1478 1908 1523
2 1 EN 30

Management de l’environnement Existence d’un SME
(ISO 14001) dans l’ensemble du Groupe

2 2

(1) Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
(2) Les rejets d’activité dans l’eau et dans l’air sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
(3) Déchets conventionnels sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
(4) En 2007, l’indicateur comprend également la chaleur produite.
(5) En 2007, le périmètre des dépenses n’incluent pas Edison, ni Dalkia, et inclut Figlec. En 2005 et 2006, le périmètre des dépenses n’incluait pas également FIGLEC.
(6) Les unités sont le Mt pour 2007 et le Kt pour 2005 et 2006.
(7) L’unité est le Kt pour 2007 et la tonne pour 2005 et 2006.

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.
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Indicateurs de performance Groupe Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

SOCIAL (1)

EFFECTIF & RÉPARTITION

EDF + RTE nbre 105322 106565 109494 1 1 LA 1

TOTAL Groupe EDF nbre 158640 156524 161560 2 2 LA 1

Nbre de cadres nbre 31770 29096 27220 2 1 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 20,5 % 20,1 % 19,9 % 2 2 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 126870 127428 NC 2 NC LA1

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 121730 106838 84285 2 1 LA 13

- effectif femmes nbre 36910 32525 24272 2 1 LA 13

- hommes cadres nbre 25254 23258 21798 2 1 LA 13

- femmes cadres nbre 6516 5838 5422 2 1 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS

Embauches nbre 11294 3849 2042 2 1 LA 2

Autres arrivées nbre 2682 NC NC 2 NC LA 2

Départs en inactivité nbre 4320 3561 2441 2 1 LA 2

Démissions nbre 3486 1313 121 2 1 LA 2

Licenciements – révocations nbre 1642 348 36 2 1 LA 2

Autres départs (2) nbre 4572 2122 851 2 1 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps partiel nbre 23964 26306 25185 2 1 LA 1

Indicateurs de performance Groupe Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI

2007-2006 2005

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels nbre 15 11 5 2 1 LA 7

Taux de fréquence (3) 6,3 5,1 4,7 2 1 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 1495 1062 NC 2 NC LA 7

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives (4)

% 95 % 96 % 97 % 2 2 LA 4

FORMATION

Nbre de salariés ayant bénéficié 

d’une formation (5)
nbre 104393 95739 84937 2 2 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Nbre de travailleurs handicapés (6) nbre 3260 3077 2721 2 1 LA 13

(1) En 2006, les indicateurs (hormis l’effectif total Groupe) ne prenaient pas en compte Dalkia, Fenice, ECW, SSE et EDF Trading. Ces entités sont consolidées dans les indi-
cateurs 2007.

(2) En 2007, les décès sont inclus dans la catégorie « autres départs », alors qu’ils étaient communiqués à part les années précédentes.
(3) En 2007, hors EDF Trading et Synergie.
(4) En 2007, hors EDF Trading, Dalkia International, Synergie.
(5) En 2007, hors EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International et Synergie.
(6) En 2007, hors EDF Energy et EDF Trading.

Périmètre 1 : EDF.
Périmètre 2 : Groupe EDF.
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Indicateurs de performance EDF Unité 2007 Réf. GRI

SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION
Total statutaires EDF (au 31/12) nbre 96078 LA 1
EDF non statutaire CDI nbre 520 LA 1
EDF non statutaire CDD nbre 174 LA 1
Total EDF non statutaires nbre 694 LA 1
TOTAL EDF nbre 96772
Nbre de cadres nbre 24596 LA 1
Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 21,4 % LA 1
Nbre de non-cadres nbre 72176 LA 1
Techniciens et agents de maîtrise nbre 51560 LA 1
Agents d’exécution nbre 20616 LA 1

Égalité professionnelle
- effectif hommes nbre 73743 LA 13
- effectif femmes nbre 23029 LA 13
- hommes cadres nbre 19328 LA 13
- femmes cadres nbre 5268 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS
Embauches nbre 1938 LA 2
Intégration & réintégration nbre 377 LA 2
Autres arrivées (1) nbre 504 LA 2
Départs en inactivité nbre 3556 LA 2
Démissions nbre 129 LA 2
Licenciements – révocations nbre 26 LA 2
Décès nbre 157 LA 2
Autres départs (1) nbre 860 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Volume d’heures supplémentaires en milliers 3863

MAIN D’ŒUVRE EXTÉRIEURE
(2007) ND

Nbre moyen mensuel d’intérimaires (2) nbre
(2006) 2424

LA 1

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL
Salariés à temps plein nbre 77904 LA 1
Salariés à temps partiel nbre 18868 LA 1
Salariés en service continu nbre 8363 LA 1

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.
(2) Le chiffre 2007 n’est pas disponible à la date de reporting.
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Unité 2007 Réf. GRI

ABSENTÉISME
Absentéisme % 4,0 % LA 7
Heures maternité & congés familiaux/durée effective du travail % 0,7 % LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Accidents mortels nbre 8 LA 7
Taux de fréquence 3,8 LA 7
Taux de gravité (1) 0,19 LA 7
Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 516 LA 7

RÉMUNÉRATIONS/CHARGES SOCIALES/INTÉRESSEMENT
Rémunérations mensuelles principales
Cadres € 4018 EC 1
Techniciens et agents de maîtrise € 2386 EC 1
Agents d’exécution € 1853 EC 1
Charges de personnel millions d’euros 6761 EC 1
Montant moyen de l’intéressement par salarié euros 922 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES
Nbre d’accords collectifs signés (France) nbre 8 HR 5
Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (2) % 99,3 % LA 4

FORMATION
Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation nbre 81848 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Nbre de travailleurs handicapés nbre 2302 LA 13
Nbre de travailleurs handicapés embauchés nbre 52 LA 13

ŒUVRES SOCIALES
Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) millions d’euros 285

(1) Le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 accidents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.
(2) Les employés d’EDF ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi, mais ils dépendent du Statut des Industries Électriques et Gazières.
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Première et deuxième résolutions : Approbation des comptes
sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décem-
bre 2007

Ces deux résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires les
comptes sociaux d’EDF S.A. et les comptes consolidés du groupe EDF, tels
qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration dans sa séance du
19 février 2008.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2007 et mise en distribution

Il est proposé à l’Assemblée de décider de verser aux actionnaires, à titre
de dividende, un montant maximum de 2 332 378 995,20 euros, repré-
sentant la somme de 1,28 euro par action, et d’affecter le solde du béné-
fice distribuable au report à nouveau.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de 1
056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,70 euro
par action, pour un montant global de 1 275 519 763 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est rappelé que dans l’hypothèse où à cette date, la Société détiendrait
certaines de ses propres actions, le montant correspondant au dividende
non versé sera affecté au report à nouveau.

Résolution A : Proposition de résolution du CS du FCPE Actions
EDF sur l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2007 et mise en distribution

Le Conseil de Surveillance du FCPE Actions EDF a adressé à la Société une
demande d’inscription d’un projet de résolution complémentaire à l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire d’EDF du 20 mai 2008, visant
à revoir à la baisse le montant du dividende proposé.

Cet envoi était assorti de l’exposé des motifs du CS du FCPE : « De par la
troisième résolution, le Conseil d’administration d’EDF prévoit une distri-

bution du bénéfice récurrent sous forme de dividende à hauteur de
50 %. Le FCPE Actions EDF demande que le bénéfice récurrent soit
réparti de la manière suivante : 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour les
salariés, 1/3 pour l’investissement. Cette proposition est conforme à la
position du Chef de l’État exprimée à plusieurs reprises. En terme de
cohérence, il nous paraît important que la première entreprise française
détenue en majorité par l’État montre l’exemple »

En application de la loi, ce projet de résolution doit être inscrit à l’ordre
du jour et soumis au vote de l’Assemblée générale, et il a été examiné par
le Conseil d’administration dans sa séance du 3 avril 2008, qui a décidé
de ne pas l’agréer.

Quatrième résolution : Conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce

Certaines conventions conclues par la société dans le cadre de son acti-
vité donnent lieu à un formalisme spécifique : il s’agit en particulier des
conventions pouvant intervenir entre celle-ci et des sociétés avec les-
quelles elle a des dirigeants communs, voire entre la société et ses diri-
geants ou encore un actionnaire détenant plus de 5 % du capital. Ces
conventions doivent, en application de l’article L. 225-38 du Code de
commerce, faire l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux
comptes, être autorisées préalablement par le Conseil d’administration et
être approuvées par l’Assemblée des actionnaires.

Il est ainsi proposé à l’Assemblée Générale, après avoir pris acte du rap-
port spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 du Code de commerce, d’approuver au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007, les conventions suivantes :
• le marché Projet EPR Flamanville 3 chaudière nucléaire contrat C conclu

entre EDF et AREVA NP approuvé par le Conseil d’administration dans
sa séance du 23 janvier 2007 ;

• le marché chaudière pour les troisièmes visites décennales du palier
900 MW conclu entre EDF et AREVA NP approuvé par le Conseil d’ad-
ministration dans sa séance du 14 juin 2007 ;

• le contrat concernant la réservation de pièces forgées pour la réalisation
de réacteurs EPR à l’international conclu entre EDF et AREVA NP approuvé
par le Conseil d’administration dans sa séance du 30 août 2007.

Présentation des résolutions proposées 
à l’AGO du 20 mai 2008

3 3.1 Présentation des résolutions soumise au vote 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2008 P.197

3.2 Résolutions soumises à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 20 mai 2008 P.199

>

3.1
Présentation des résolutions soumises au vote 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2008



Rapport
de gestion

>

198 RAPPORT DE GESTION
EDF - RAPPORT FINANCIER 2007

Cinquième résolution : Jetons de présence alloués au Conseil d’ad-
ministration

Cette résolution propose de fixer le montant global des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil d’administration à 174 000 euros
pour l’exercice 2008 et les exercices ultérieurs.

Sixième résolution : Autorisation au Conseil d’administration pour
opérer sur les actions de la Société

Il est proposé aux actionnaires, dans cette sixième résolution, de rempla-
cer la précédente délégation et d’autoriser ainsi le Conseil à mettre en
place un programme de rachat d’actions propres de la société, sur une
période de dix-huit mois, dans la limite de 10 % du capital, conformé-
ment au maximum fixé par la loi.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration pourrait être
mise en œuvre en vue :
• de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à

des valeurs mobilières représentatives de titres de créance ;
• de l’échange ou du paiement en actions dans le cadre d’opérations de

croissance externe ;
• d’assurer la liquidité de l’action EDF ;
• d’allouer des actions aux membres du personnel notamment dans le

cadre de la participation aux résultats, ou de tout plan d’achat ou d’at-
tribution gratuite d’actions ;

• de réduire le capital de la Société

Les acquisitions pourraient être effectuées par tous moyens, y compris les
négociations de blocs ou l’utilisation de produits dérivés. Le prix d’achat
maximum est fixé à 100 euros par action, avec un maximum d’achats
cumulés pendant la période de 10 % du capital et un maximum de
détention à tout moment de 10 % du capital, ramené à 5 % en cas
d’opération de fusion, de scission ou d’apport. Le montant maximal des
fonds destinés à ces opérations est de deux milliards d’euros sur la
période.

Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée
Générale des opérations réalisées.

Septième résolution : Engagements visés à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce

La loi dite « TEPA » du 21 août 2007 renforce le dispositif de transpa-
rence et de gouvernance concernant les rémunérations différées des
mandataires sociaux, et impose notamment aux organes sociaux d’assor-

tir les indemnités de départ des dirigeants de conditions de performance.
Ce nouveau dispositif s’applique également aux engagements pris avant
la publication de la loi, qui devront être “mis en conformité” au plus tard
dans les 18 mois de la loi.

Sur avis favorable du Comité des Nominations et des Rémunérations, le
Conseil d’administration a décidé, dans sa séance du 3 avril 2008, confor-
mément aux alinéas et 2 de l’article L.225-42-1 du Code de commerce,
de subordonner désormais le versement de l’indemnité de licenciement
de deux ans de salaire, prévue au bénéfice de Monsieur Daniel CAMUS,
Directeur Général Délégué Finances, dans son contrat de travail conclu
avec EDF, à des critères de performance et au processus légal de contrôle
par les organes sociaux.

Le Conseil d’administration a fixé les critères de performance comme suit :
maintien d’une notation EDF au moins en single A,
atteinte des objectifs individuels dépassant 80 % au moins sur deux des
trois dernières années,
l’indemnité de départ serait réglée à 100 % si les deux critères sont rem-
plis, à 50 % si un seul des critères est rempli et à 0 % si aucun critère
n’est rempli.

Conformément à la loi, cet engagement décidé par le Conseil d’adminis-
tration doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire.

Huitième résolution : Nomination d’un administrateur

Du fait de sa nomination en qualité de Président du Conseil de
Surveillance du Monde, Monsieur Louis SCHWEITZER a dû démissionner
de son mandat d’administrateur d’EDF, afin de ne pas être en infraction
aux dispositions légales régissant les cumuls de mandats.

Lors de sa réunion du 3 avril 2008, le Conseil d’administration, sur avis
du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé de proposer
aux actionnaires de nommer Monsieur Bruno LAFONT, Président
Directeur Général de LAFARGE, en qualité de nouvel administrateur, en
remplacement de Monsieur Louis SCHWEITZER, pour la durée restant à
courir jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil, soit jusqu’au
22 novembre 2009 inclus.

Neuvième résolution : Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir
toutes les formalités de dépôts et de publicité requises par la loi.
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Première résolution : Approbation des comptes annuels de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration ainsi que
des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le bénéfice de cet exercice à 4 934 332 855,58 euros.

Il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées à l’ar-
ticle 223 quater du Code général des impôts est de 1 022 463 euros.

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration ainsi que
du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’an-
nexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2007, tel que ressortant des comptes annuels, et mise
en distribution du dividende

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
• constate que le bénéfice distribuable s’élève à 9 166 587 240,25 euros

et décide de fixer le montant du dividende à 1,28 euro par action ;
• et décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au poste « report

à nouveau ».

Le montant global du dividende s’élève en conséquence au maximum à
2 332 378 995,20 euros, étant précisé que les actions qui seraient éven-
tuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du divi-
dende n’y donneront pas droit.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de
1 056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,70 euro
par action, pour un montant global de 1 275 519 763 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est précisé que la totalité du dividende (l’acompte et le solde à distri-
buer) est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’arti-
cle 158 du Code général des impôts, bénéficiant aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France et soumises à l’impôt sur le
revenu, dans les conditions et limites légales.

Il est précisé qu’au cas où, lors de la mise en paiement de ce dividende,
la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme corres-
pondant au dividende non versé à hauteur de ces actions serait affectée
au poste « report à nouveau ».

Résolution A : Résolution proposée par le Conseil de Surveillance
du FCPE Actions EDF concernant l’affectation du résultat de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2007 et la mise en distribution du divi-
dende. Ce projet de résolution a été examiné par le Conseil
d’administration d’EDF dans sa séance du 3 avril 2008, qui ne l’a
pas agréé.

Texte de la résolution proposée par le CS du FCPE :

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
• constate que le bénéfice distribuable s’élève à 9 166 587 240,25 euros

et décide de fixer le montant du dividende à 0,84 euro par action ;
• et décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au poste « report

à nouveau ». 

3.2
Résolutions soumises à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 20 mai 2008

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre d’actions Dividende par action Dividende total distribué 
(déduction faite des actions autodétenues)

2004 1 625 800 000 0,23 € 373 934 000 € (1)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 € (2)

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre de l’exercice 2004).
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre des exercices 2005 et 2006).
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Le montant global du dividende s’élève en conséquence au maximum à
1 539 370 136,83 euros, étant précisé que les actions qui seraient éven-
tuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement du divi-
dende n’y donneront pas droit.

Sur décision du Conseil d’administration dans sa séance du 7 novembre
2007, un acompte sur dividende de 0,58 euro par action a été mis en
paiement le 30 novembre 2007, représentant un montant global de
1 056 859 232,20 euros. Le solde à distribuer représente ainsi 0,26 euro
par action, pour un montant global de 482 510 904,63 euros, et sera mis
en paiement dans les 30 jours suivant l’Assemblée Générale.

Il est précisé que la totalité du dividende (l’acompte et le solde à distri-
buer) est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’arti-
cle 158 du Code général des impôts, bénéficiant aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France et soumises à l’impôt sur le
revenu, dans les conditions et limites légales.
Il est précisé qu’au cas où, lors de la mise en paiement de ce dividende,
la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme corres-
pondant au dividende non versé à hauteur de ces actions serait affectée
au poste « report à nouveau ».

Quatrième résolution : Conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte
des conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui en sont
l’objet.

Cinquième résolution : Jetons de présence alloués au Conseil d’ad-
ministration

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer à
174 000 euros le montant des jetons de présence alloués aux membres
du Conseil d’administration pour l’exercice en cours et les exercices ulté-
rieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Sixième résolution : Autorisation au Conseil d’administration pour
opérer sur les actions de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément aux
dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisa-

tion donnée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2007, par sa septième
résolution, d’acheter des actions de la Société, et

• autorise le Conseil d’administration à acheter des actions de la Société
en vue : 

- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant
accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la
Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison
des obligations d’EDF (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs
mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et
aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant sur
la délégation du Conseil d’administration appréciera ;

- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paie-
ment dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

- d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services d’in-
vestissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

- d’allouer des actions aux membres du personnel du groupe EDF et
notamment dans le cadre de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite
d’actions au profit des membres du personnel dans les conditions pré-
vues par la loi, en particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce ou les articles L. 443-1 et suivants du Code du tra-
vail, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à
ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché
et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant
sur la délégation du Conseil d’administration appréciera ;

- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des
titres achetés.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’ac-
tions tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du pro-

gramme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capi-
tal social existant au jour de la présente assemblée ; et 

• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce
soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice Nombre d’actions Dividende par action Dividende total distribué 
(déduction faite des actions autodétenues)

2004 1 625 800 000 0,23 € 373 934 000 € (1)

2005 1 822 171 090 0,79 € 1 439 170 388,51 € (2)

2006 1 822 171 090 1,16 € 2 113 624 504,40 € (2)

(1) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre de l’exercice 2004).
(2) 100 % du dividende étant éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (concerne le dividende versé au titre des exercices 2005 et 2006).
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L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, dans les
conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les
textes en vigueur à la date des opérations considérées, par tous moyens,
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à
des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société,
ou par la mise en place de stratégies optionnelles, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’ad-
ministration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’admi-
nistration appréciera.
La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociations
de blocs n’est pas limitée.
Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce
programme d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.
Dans le cadre de ce programme, le prix d’achat ne devra pas excéder
100 euros par action.
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat sus-
mentionné en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices,
donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la
création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de
la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée maxi-
mum de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Elle pourra être
utilisée en période d’offre publique, dans les limites permises par la régle-
mentation applicable.
Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre
d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 %
de son capital.
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs en vue de met-
tre en œuvre la présente autorisation, avec faculté de délégation, à l’ef-
fet de :
• passer tous ordres en bourse ou hors marché ;
• affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs pour-

suivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
• conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres

d’achats et de ventes d’actions ;
• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des

Marchés Financiers et de tout autre organisme ; et
• remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout

ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration devra informer chaque année l’Assemblée
Générale des opérations réalisées en application de la présente résolution.

Septième résolution : Engagements visés à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L. 225-
42-1 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et
approuve les engagements qui y sont visés concernant Monsieur Daniel
CAMUS.

Huitième résolution : Nomination de Monsieur Bruno LAFONT en
qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Louis
Schweitzer de ses fonctions d’administrateur nommé par l’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires et ayant pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration, nomme Monsieur Bruno LAFONT en
qualité d’administrateur pour la durée restant à courir jusqu’au renouvel-
lement de la totalité du conseil, soit jusqu’au 22 novembre 2009 inclus.

Neuvième résolution : Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en
vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administra-
tives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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profil>

Les actions qui peuvent illustrer la mise en
œuvre du Pacte mondial sont signalées
dans le cours du rapport par son logo 
apposé en marge du texte. Les principes du
Pacte mondial sont accessibles sur 
le site www.unglobalcompact.org

Le groupe EDF
est un leader européen 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 en Europe. Acteur  principal
du marché  français de l’électricité, il est solidement

 implanté au Royaume-Uni, 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. Par ses capacités
R&D, par son  expertise et son  expérience dans les

 productions  nucléaire,  thermique,  hydraulique et les
énergies  nouvelles  renouvelables, par ses offres

 d’efficacité énergétique, il  propose des  solutions
compétitives pour concilier  durablement

 dé veloppement et protection
du climat.



“
Nous vivons une « véritable urgence planétaire »,

selon l’expression du sénateur Al Gore, prix

Nobel de la paix 2007.

La croissance telle que nous l’avons connue n’est

plus possible: elle ruine le climat. La décroissance

n’est pas possible: elle creuserait les inégalités.

Il faut aller vers une croissance responsable,

conciliant développement, climat et réduction

des inégalités.

C’EST UN DÉFI SANS PRÉCÉDENT.
MAIS IL EST À NOTRE PORTÉE.
Nous sommes dans une période de relance

massive d’investissements énergétiques partout

dans le monde. Nous avons donc une chance

historique de les orienter pour baisser les

émissions de CO2. Nous disposons dès à présent

de technologies matures et compétitives pour les

usages, comme l’isolation, le chauffe-eau solaire,

les pompes à chaleur, et pour la production,

comme l’hydraulique, le nucléaire, l’éolien.

NOUS AVONS LES CAPACITÉS.
IL Y FAUT LA VOLONTÉ POLITIQUE.
Partout, l’industrie et le marché de l’énergie

ont besoin de régulations et de politiques

énergétiques. Celles-ci doivent s’appuyer sur

un dialogue qui responsabilise les citoyens, les

industriels, les ONG, comme l’a fait le Grenelle

de l’environnement en France.

Elles doivent guider les choix des

consommateurs par des normes et des

incitations, orienter les investissements vers 

les offres à moindre émission de CO2, 

mettre en place les dispositifs de sûreté, 

aider à l’acceptation des ouvrages. 

Les politiques énergétiques doivent aussi aider

la recherche sur les technologies qui viendront

à maturité dans la deuxième partie du

XXIe siècle. Il nous appartient à nous

industriels de les éclairer sur les choix possibles

et réalistes.

L’AVENIR APPARTIENT DONC
À LA COOPÉRATION.
Coopération entre politiques et industriels.

Coopération aussi entre pays développés et

moins développés pour de nouvelles

solidarités. Coopération mondiale sur le climat

à l’écoute des pays en développement.

Nous devons aussi développer les coopérations

entre entreprises. C’est en collaborant, entre

énergéticiens et spécialistes du bâtiment ou de

l’automobile, que nous pourrons le mieux

inventer l’habitat et les transports du futur.

Sans oublier d’y associer les parties prenantes

concernées : populations, élus, ONG, etc.

Nous devons « réinventer le futur

énergétique », comme nous y invite le docteur

Pachauri, Président du GIEC, colauréat du prix

Nobel de la paix. Réinventer, c’est changer les

logiques, sortir du confort des cercles fermés,

accepter d’être dérangé. C’est aller au-devant

des autres acteurs, pour travailler ensemble, ce

qui veut dire s’écouter, se respecter, établir des

bases de langage commun.”

Pierre GADONNEIX
Président-Directeur Général d’EDF
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2007 RESTERA SANS DOUTE DANS
LES ANNALES COMME L’ANNÉE OÙ
L’HUMANITÉ AURA ENFIN PRIS
CONSCIENCE DE LA MENACE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (GIEC) a achevé son

quatrième rapport d’évaluation, ce qui a

permis l’approbation et la publication de son

rapport de synthèse en novembre 2007. Ce

document est l’aboutissement de plus de

cinq années d’un travail assidu, accompli par

des milliers de chercheurs collaborant avec le

GIEC. Il a permis de conforter l’assise de la

perception que l’opinion mondiale avait du

sujet. Quelques semaines plus tard, le jury du

prix Nobel apportait son immense caution à

ce travail en décernant conjointement au

GIEC et à Al Gore le prix Nobel de la paix

2007. Dès le mois de décembre, les

principaux dirigeants de la planète, réunis à

Bali, se sont mis d’accord pour définir d’ici la

fin 2009 un plan d’action destiné à lutter

contre le changement climatique. « Last but

not least », 2007 aura été l’une des années

les plus chaudes jamais enregistrées !

L’une des conclusions de ce quatrième

rapport d’évaluation est que le changement

climatique est désormais incontestable et que

l’influence de l’homme sur le climat est

aujourd’hui un fait établi. Des projections

d’évolution des températures tout au long du

XXIe siècle ont pu être faites pour différents

scénarios. Les hypothèses les plus optimistes

conduisent à une hausse de 1,8 °C des

températures d’ici la fin du siècle, les plus

pessimistes à une augmentation de 4 °C,

partant de l’idée qu’aucune politique

particulière ne serait menée pour limiter les

émissions de gaz à effet de serre.

SI ELLE VEUT POUVOIR RELEVER LE
DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
L’HUMANITÉ DOIT INNOVER.
Elle doit mettre en œuvre des solutions

originales sachant que les technologies

nécessaires pour enclencher le processus existent

déjà ou sont sur le point d’être commercialisées.

Le secteur de l’énergie représentant un peu

plus d’un quart des émissions mondiales de

gaz à effet de serre, les mesures de limitation

de ces émissions sont particulièrement

importantes dans le domaine de la production

et de la distribution énergétiques.

Les fournisseurs d’électricité ont évidemment

une responsabilité particulière en la matière, à

commencer par celle d’encourager les usagers

à rationaliser et à modérer leur consommation. 

Les décisions prises aujourd’hui concernant les

investissements énergétiques détermineront ce

que seront nos émissions de gaz à effet de

serre pour les décennies à venir. EDF, qui est

l’une des plus grandes entreprises d’électricité

dans le monde, peut jouer un rôle de leader

pour enclencher l’indispensable dynamique

vers un avenir à basse production de carbone.

Pour cela, elle devra faire des choix judicieux et

avoir une vision à long terme des technologies

qu’elle retiendra, du nucléaire aux énergies

renouvelables, et des incitations qu’elle

développera auprès de ses clients pour

économiser l’énergie. 

J’ai eu l’honneur d’être invité, en janvier 2008,

par le président Gadonneix, à prendre la parole

devant l’ensemble des responsables et

dirigeants du groupe EDF, à l’occasion de sa

première Journée du développement durable.

J’ai également eu le privilège de l’inviter et de

le recevoir, en février, comme orateur

d’honneur lors du Sommet du développement

durable de Delhi, organisé comme chaque

année par mon institution, Tata Energy

Research Institute (TERI), et auquel assistaient

plusieurs chefs d’État et de gouvernement. De

telles manifestations sont de bon augure pour

l’accord de collaboration conclu entre TERI et

EDF, qui se sont engagés à travailler ensemble

pour promouvoir le développement durable au

niveau planétaire.

EDF veut être l’ « entreprise de l’après-pétrole »,

témoignant ainsi non seulement de sa capacité

à relever l’un des plus grands défis de notre

époque, mais également des perspectives que

cette problématique peut ouvrir.

EDF DOIT POURSUIVRE DANS CETTE
VOIE ET ACCROÎTRE SON INFLUENCE,
EN TANT QU’ENTREPRISE
 RESPONSABLE ET VISIONNAIRE.
L’un de mes souhaits serait de voir EDF

s’engager avec toute son excellence pour

s’impliquer concrètement sur des projets précis

dans les pays en voie de développement. Ces

pays, et notamment le mien, l’Inde, ont un

besoin urgent du soutien, des compétences et

de la technologie que peut leur apporter une

entreprise comme EDF, pour leur permettre de

satisfaire leurs besoins croissants d’énergie, dans

des conditions à la fois écologiquement et

socialement acceptables. EDF doit se porter en

tête du mouvement qui se dessine pour bâtir un

autre monde, à bas carbone, en servant de

modèle pour l’industrie bien au-delà du secteur

de l’énergie.”

Kajendra K. Pachauri
Prix Nobel de la paix 2007

“Les fournisseurs d’électricité
ont une responsabilité
 particulière, à commencer par
celle d’encourager les usagers
à modérer leur consommation.”

—
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“
Voici plusieurs années que je prépare et anime

les réunions des experts internationaux qui

forment le Panel développement durable 

du groupe EDF. Notre rôle est d’être une veille

stratégique indépendante et de confronter

régulièrement nos points de vue à ceux 

des spécialistes et des responsables d’EDF. 

Nous essayons de partager avec eux 

un objectif commun: avancer rapidement 

vers le développement durable.

Ce rapport 2007 me permet de mesurer 

le chemin parcouru.

Les femmes et les hommes que nous

rencontrons au cours de nos travaux sont

impressionnants par leur dévouement 

pour le succès de leur entreprise et par leur

engagement pour une solidarité active avec

les sociétés servies par l’entreprise. S’il y a 

une chose qui semble distinguer EDF, c’est 

ce croisement, à chaque niveau de décision, 

des enjeux éthiques et sociétaux avec les

enjeux économiques et de compétitivité. 

Je crois même pouvoir dire que l’ouverture 

du capital et la libéralisation du marché de

l’énergie ont eu un effet catalytique sur 

la réflexion éthique, la qualité du dialogue

avec les parties prenantes et les démarches

innovantes de service public d’un grand

énergéticien responsable de son impact

écologique. Elles deviennent ainsi une dimension

de compétitivité et de création de valeur.

L’année 2007 s’est ouverte avec l’impact

continu du rapport Stern (oct. 2006) et du

Pacte écologique de Nicolas Hulot. Puis l’oscar

pour Une vérité qui dérange d’Al Gore, 

le Paquet Énergie du Conseil de l’Europe, 

le 4e rapport du GIEC, le Grenelle de

l’environnement, le prix Nobel de la paix et la

13e Conférence à Bali des parties au Protocole

de Kyoto se sont succédés. Ils ont déclenché

un net tournant dans la prise de conscience

du risque climatique et de la nécessité d’agir.

D’autre part, le changement climatique affecte

de façon notable les résultats financiers par 

la douceur des hivers, les sécheresses d’été ou

les tempêtes.

On pourrait donc attendre que les analyses

des spécialistes EDF et leur dialogue avec les

experts externes nourrissent une déclaration

forte de la direction du Groupe de sa volonté

de réduire le risque climatique. Certes, on

peut entendre et lire un total engagement

pour le renouveau du nucléaire et des efforts

importants pour l’éolien, le photovoltaïque et

la commercialisation de services d’efficacité

énergétique. Mais l’investissement pour

l’optimisation et l’extension des capacités

thermiques dépasse encore ce qui est consacré

au bond en avant des renouvelables. EDF reste

le second parmi les grands émetteurs de gaz

carbonique en France. Ses rapports de

développement durable ont affiché une

diminution de 2002 à 2007, sans pourtant

préciser la part des pics et des aléas de

consommation électrique.

On aimerait donc un objectif clair et

ambitieux, aligné sur les engagements

politiques pour 2020 de la France et de

l’Europe. L’extension des parcs d’éoliennes sur

tout le territoire et des champs

photovoltaïques en sites isolés ou intégrés au

bâtiment vont continuer à réduire les aléas de

production et le recours aux générateurs

thermiques les moins efficaces. Jumelé à son

objectif stratégique d’une disponibilité

nucléaire de plus de 85 %, on aimerait

entendre EDF s’engager sur une réduction, à

moyen terme, de 50 % de ses émissions de

CO2 par rapport à 1990. C’est plausible sans

être facile.

Tout en donnant l’exemple aux autres grands

émetteurs de CO2, un tel défi stimule

l’innovation interne. Il augmenterait sans

doute la pression sur les promesses de

solutions de réduction de la demande et

d’éco-efficacité énergétiques faites aux

entreprises et aux particuliers. Car, à ce jour,

les 45622 contrats Équilibre certifiant l’origine

renouvelable des électrons sont bien peu pour

une clientèle de plus de 28000000 de

compteurs. La présentation du nouveau

programme Bleu Ciel est séduisante ; mais il

faudrait des objectifs chiffrés pour stimuler les

progrès et des résultats mesurés pour en

apprécier les bénéfices.

En fait, il y a chez EDF, comme chez une

majorité d’entreprises, une différence énorme

entre la précision de l’expression, au plus haut

niveau, de sa stratégie financière et la

précision du suivi de ses résultats et ses

déclarations, plus rares et floues, autour des

enjeux de développement durable.

PANEL DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’avis du Président du Panel
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> COMPOSITION DU PANEL

L’entreprise durable est celle qui sait

augmenter sa valeur ajoutée et réduire ses

impacts écologiques et améliorer sa

contribution sociétale. Et qui sait où elle veut

aller, le dit et le fait année après année. On

attend ainsi une symétrie à la fois entre les

ambitions, la rigueur de la gestion financière,

la clarté d’une vision de développement

durable, sa stratégie et ses objectifs.

De rapport en rapport, depuis 2003, j’ai pu

suivre comment la réflexion sur les enjeux

écologiques, éthiques, sociétaux et

économiques s’est approfondie, comment le

champ des indicateurs de développement

durable s’est élargi et comment les

témoignages de performance et de progrès se

sont enrichis.

Nous apprécions le chemin parcouru jusqu’à

fin 2007.

Mais où veut être EDF en 2012, en 2020?

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.

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. Ancien PDG
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 Politechnico de Milan.
Professeur titulaire de design dans le cadre du
programme de recherche patronné par l’université
polytechnique de Hong Kong.

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.

Rajendra K. Pachauri,
TERI, Inde
Conseiller spécial du Panel. Directeur Général de Tata
Energy Research Institute et président du panel
intergouvernemental sur les changements climatiques
des Nations unies.

Jean-Louis Mathias,
Groupe EDF
Membre du TOP 4. Directeur Général Délégué
Intégration et Opérations Dérégulé France.

Yann Laroche,
Groupe EDF
Membre du TOP 4. Directeur Général Délégué
Ressources Humaines.

Claude Nahon,
Groupe EDF
Directrice du Développement durable.

Claude Fussler
Président du Panel développement
durable. Directeur pour les Nations
unies de l’initiative Caring for Climate



UN GROUPE 
EUROPÉEN 
OUVERT SUR 
LE MONDE

AUTRICHE
Groupe ESTAG (EDF 20 % d’intérêt,
25 % de droits de vote)
• Distribution électricité, gaz et chaleur
• Commercialisation électricité, gaz et chaleur
• Services

406459 clients

BELGIQUE
EDF Belgium (EDF 100 %)
EDF Belgium détient 50 % de la centrale nu-
cléaire de Tihange 1, à parité avec Électrabel
• Production électricité
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Puissance installée électrique: 419 MW

ESPAGNE
Hispaelec Energia SA (EDF 100 %)
• Commercialisation électricité

Une cinquantaine de sites clients
—
Elcogas (EDF 31,39 %)
• Production électricité

Puissance installée électrique: 335 MW

HONGRIE
BERt (EDF 95,57 % d’intérêt et de droits
de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 356 MW
Puissance installée thermique: 1471 MWth**
—
Demasz (EDF 100 %)
• Distribution électricité
• Commercialisation électricité

777887 clients

POLOGNE
ECW (EDF 77,52 % d’intérêt et de droits
de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 353 MW
Puissance installée thermique: 1225 MWth**
—
Elektrownia Rybnik SA dénommée
également ERSA (EDF 78,63 % d’intérêt,
97,05 % de droits de vote)
• Production électricité

Puissance installée électrique: 1775 MW
—
ECK (EDF 66,26 % d’intérêt et de droits de
vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 460 MW
Puissance installée thermique: 1258 MWth**
—
Kogeneracja (EDF 35,61 % d’intérêt,
50 % de droits de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 363 MW
Puissance installée thermique: 1059 MWth**
—
Zielena Gora (EDF 35,56 % d’intérêt,
99,87 % de droits de vote)
• Production électricité et chaleur

Puissance installée électrique: 221 MW
Puissance installée thermique: 322 MWth**

SLOVAQUIE
SSE (EDF 49 % d’intérêt et de droits de vote)
• Distribution électricité, gaz et chaleur
• Commercialisation électricité, gaz et chaleur

699665 clients

SUISSE
Groupe Atel (EDF 24,83 % d’intérêt,
25 % de droits de vote)
• Production électricité
• Négoce et commercialisation électricité
• Transport et distribution électricité
• Services

Puissance installée électrique: 3714 MW
Puissance installée thermique: 918 MWth**
—
Emosson/Chatelôt/Mauvoisin
(EDF 50 % d’intérêt et de droits de vote)
• Production hydraulique

0,4 TWh mis à disposition

Implantations 
et ventes de services
dans le monde
Le Groupe intervient comme
 investisseur producteur hors
d’Europe. Il apporte à ces opérations
ses compétences d’ingénierie et son
expérience d’exploitant. Il les valorise
par ailleurs en proposant ses services
aux grands électriciens nationaux.

ÉTATS-UNIS
UniStar Nuclear Energy, LLC.
Joint-venture à 50/50 entre EDF et Constella-
tion Energy (EDF 3,1 %), dont 
l’objet est de développer, réaliser, détenir et
exploiter de manière conjointe des centrales
nucléaires de type EPR aux États-Unis.

CHINE
Figlec (EDF 100 % – centrale de Laibin)
Puissance installée : 720 MW
—
Shandong Zhonghua Power Com-
pany (EDF 19,6 %)
Puissance installée : 3000 MW

LAOS
Nam Theun Power Company
(EDF 35 %)
Puissance installée : 1070 MW
(Centrale hydraulique en construction)

VIÊTNAM
Mekong Energy Company Ltd
(EDF 56,25 %)
Puissance installée : 725 MW

Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des participations (y compris minoritaires).

** MWth: pour la cogénération, 
par opposition au MW électrique.

Autres 
pays 
européens



6 .7

EDF - DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

ROYAUME-UNI
EDF Energy (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires contributif :
8,4 Md€

• Production électricité
• Distribution électricité
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Environ 5,5 millions de comptes
clients (y compris gaz)

Puissance installée électrique: 4,9 GW
Activités gaz: 39,6 TWh*

EDF Trading (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires contributif :
670 M€

• Négoce d’énergie pour le compte
du Groupe en Europe

Volumes négociés :
Électricité : 1207 TWh
Gaz naturel : 186 Gm3

Charbon: 454 Mt
Pétrole : 205 Mb
Certificats d’émissions de CO2: 325 Mt

*Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.

ALLEMAGNE

EnBW (EDF 46,07 % d’intérêt 
et de droits de vote)

Chiffre d’affaires contributif :
6,9 Md€

• Production électricité
• Transport, distribution électricité
et gaz
• Commercialisation électricité et gaz
• Services

Environ 6 millions de clients
(y compris gaz)

Puissance installée électrique:
15,0 GW
Activités gaz : 75,2 TWh*

*Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.
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FRANCE
EDF
Chiffre d’affaires : 32,2 Md€

ACTIVITÉS NON RÉGULÉES
(en concurrence)
• Production électricité
• Commercialisation électricité et
gaz et optimisation en métropole
• Ventes de prestations d’ingénierie
et de conseil

27,2 millions de clients (y compris
gaz) hors DOM et Corse

Puissance installée électrique:
96,2 GW (France continentale).

ACTIVITÉS RÉGULÉES
• Production et distribution électricité
dans les Systèmes énergétiques
 insulaires (SEI)
—
RTE-EDF Transport (EDF 100 %) 
• Transport électricité en métropole.
RTE exploite, entretient et déve-
loppe le réseau de transport d’élec-
tricité haute et très haute tension

Près de 100000 km de circuits à
haute et très haute tension
44 lignes transfrontalières
—
ERDF (EDF 100 %)
• Distribution électricité en métropole.
ERDF (création au 1er janvier 2008)
assure la gestion du réseau public de
transport basse et moyenne tension 

596200 km lignes HTA à 20000 volts
669300 km lignes BT à 400 volts
—
EDF Énergies Nouvelles
(EDF 50 %)
• Développement, construction et
exploitation d’actifs de production
d’électricité à partir d’énergies re-
nouvelables
• Vente d’actifs de production
d’électricité
• Exploitation et maintenance de
parcs éoliens

Puissance installée électrique:
1442,7 MW (brut)

ITALIE
Chiffre d’affaires contributif :
4,7 Md€

Edison (EDF 48,96 % d’intérêt,
50 % de droits de vote)
• Production électricité
• Commercialisation électricité
• Production, stockage et 
commercialisation de gaz

187000 clients (y compris gaz)

Puissance installée électrique: 
12,5 GW
Activités gaz : 13,8 Gm3*
—
Fenice (EDF 100 %)
• Production électricité
• Services énergétiques et environ-
nement

Puissance installée électrique:
328 MW
Puissance installée thermique: 
2886 MWth**
—
*Volumes de gaz globaux bruts manipulés
par les sociétés du Groupe, y compris 
autoconsommation des centrales.
** MWth: pour la cogénération, 
par opposition au MW électrique.

Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des participations (y compris minoritaires)



QUELS ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES
pour le monde ?

Le monde a passé le cap de la prise de conscience sur le danger climatique,
comme le montre l’attribution du prix Nobel au sénateur Al Gore et au
Dr Pachaury, pour le GIEC1. En témoigne aussi le contenu des discussions de la
Conférence internationale de Bali sur le climat. Si la négociation y a été âpre,
les controverses portaient sur les solutions et non plus sur la réalité du
problème climatique et de ses causes anthropiques. Les dernières prévisions
du GIEC noircissent encore le tableau et demandent un changement radical
dans la manière d’envisager le futur énergétique.

>

DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES
CROISSANTS
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE),

la consommation mondiale d’énergie va

augmenter de 50 % entre 2004 et 2030, pour

 accompagner la croissance démographique et

économique. Les électriciens sont très concernés

car la consommation d’électricité devrait 

croître deux fois plus vite que la consommation

moyenne d’énergie (+ 100 %).

Outre la nécessité de remplacer les anciennes

centrales dans les pays industrialisés, il va falloir

un effort d’équipement électrique considérable.

En Europe par exemple, entre 2005 et 2030,

selon la Commission européenne, il faudra

construire 600 à 700 GW, correspondant pour

moitié à la couverture des besoins

supplémentaires et pour moitié au

remplacement d’anciennes installations. La

Chine a construit en deux ans (2006 et 2007)

l’équivalent de deux parcs français de

production électrique. Or, les énergies fossiles

couvrent 65 % de la production d’électricité et

plus de 80 % de la consommation mondiale

d’énergie. Cette situation n’est pas tenable, car

les réserves d’énergies fossiles ne sont pas

infinies, et de plus, elles sont la cause principale

des émissions de gaz à effet de serre (GES).
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Entre 2005 et 2030, les besoins énergétiques mondiaux devraient croître 
de 55 % et les émissions de CO2 de 57 %.



> ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION

MONDIALE D’ÉNERGIE (en Mtep)
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L’AUGMENTATION DE L’EFFET DE
SERRE ET DES PERTURBATIONS
 CLIMATIQUES
Les gaz à effet de serre (GES) comme le

dioxyde de carbone (CO2) s’accumulent dans

l’atmosphère et entraînent le réchauffement

de la planète. Selon le GIEC, la température

moyenne terrestre devrait augmenter de 

1,8 à 4 °C au cours du siècle. Conséquences

annoncées : hausse du niveau des océans,

phénomènes climatiques extrêmes. Le GIEC 

a précisé ses prévisions. Il considère que ce ne

sont pas 550 ppm 2 de CO2, mais 450 qu’il

faudrait atteindre d’ici 2050 pour rester dans

une augmentation supportable de 2 °C 

de la température terrestre. Cette annonce

radicalise encore les mesures à prendre.

LA RARÉFACTION
DES RESSOURCES FOSSILES
La croissance de la consommation énergétique

entraîne une évolution préoccupante pour 

la sécurité des approvisionnements. La

production de pétrole devrait décliner à partir

de 2030 et celle de gaz à partir de 2050. 

Le quintuplement du prix du baril de pétrole

(sur lequel est aligné celui du gaz), passé de 

20 à 100 € en cinq ans, traduit les tensions 

sur l’offre. Le prix du charbon a, lui aussi,

fortement augmenté en 2007.

LA DÉGRADATION DE LA NATURE
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Le rapport GEO4 publié en 2007 par le PNUE

prévoit que l’augmentation de l’effet de 

serre accélère encore la dégradation de la

biodiversité déjà induite par les activités

humaines. L’homme a modifié la nature plus

rapidement et plus radicalement dans les cinq

dernières décennies que jamais dans son

histoire. 

Le taux d’extinction des espèces est ainsi 100

à 1000 fois plus élevé aujourd’hui qu’autrefois.

Quel que soit le scénario, les espèces devraient

disparaître dix fois plus vite au cours du

XXIe siècle et le changement climatique, à lui

seul, devrait en supprimer le quart.

1,8 à 4 °C
augmentation de la
 température moyenne
 terrestre au cours
du siècle, selon le GIEC

—

> CONCENTRATION ATMOSPHÉRIQUE DE GAZ

À EFFET DE SERRE 
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> CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE

AVEC 2 % DE CROISSANCE PAR AN

1. Groupe Intergouvernemental des Experts du Climat créé à
l’initiative du G7 en 1988.
2. Ppm: particules par million – désigne le rapport du nombre
de molécules de gaz à effet de serre, ici le CO2, au nombre de
molécules d’air sec.

> ÉMISSIONS MONDIALES DE CO
2
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Début de l’ère industrielle
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Consommation annuelleSource: AIE 2007. Source: Jean-Marc Jancovici .

Source: GIEC, 4e rapport du 1er groupe de travail, 2007.Source: AIE 2007.



L’INÉGALITÉ DEVANT
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
Priorité du Sommet de la terre de

Johannesburg en 2002, l’accès à l’énergie,

notamment à l’électricité, est indispensable au

développement collectif et individuel. 

Il conditionne l’économie ainsi que la santé,

l’alphabétisation, l’éducation et la vie sociale.

Dans les pays en développement, 2 milliards

de personnes ne disposent pas d’une énergie

suffisante et 1,6 milliard n’ont pas accès à

l’électricité. Dans les sociétés industrialisées, 

la partie la plus pauvre de la population n’a pas

un accès suffisant à l’énergie : 15 % de la

population européenne selon les critères de

l’OCDE.

2007, une année 
de prise de conscience
et de premières 
dispositions
> Attribution du prix Nobel

de la paix au GIEC et à Al Gore
> France : Grenelle de l’environnement
> Royaume-Uni : Energy Review 

« Nuclear Whitepaper » (10.01.08)
> Union européenne : Livre vert
> ONU: rapport GEO4
> Monde: Conférence internationale 

de Bali
> Électriciens mondiaux :

rapport du WBCSD3

2007 : UNE ANNÉE DE PRISE
DE CONSCIENCE ET DE
PREMIÈRES  DISPOSITIONS
EDF soutient, aux côtés de plus de 180

entreprises, le  projet « Caring for Climate »

créé par le Global Compact, le  Programme

environnemental de l’ONU et le WBCSD3 . 

Les participants s’engagent à définir des

stratégies de réduction de leurs émissions de

gaz à effet de serre et à communiquer

annuellement leur état d’avancement. Un

premier rapport conjoint a été établi en 2008.

EDF s’implique également, avec d’autres

industriels, dans le projet « Energy Efficiency

in Buildings » du WBCSD qui vise une baisse

drastique des émissions de CO2 dans le

bâtiment d’ici 2050 autour du concept « Zero

Net Energy Buildings ». Le Groupe participe

aux instances internationales comme le

WBCSD, le WEC4 et le e85, pour évaluer les

enjeux énergétiques et rechercher des

solutions  opérationnelles.

3. World Business Council for Sustainable Development.
4. World Energy Congress.
5. Association regroupant les huit plus grands électriciens 
mondiaux impliqués dans le développement durable.
6. Dans le rapport du WBCSD d’après données de l’AIE.

>

Amérique 
du Nord-

OCDE

Amérique 
latine

Afrique

Russie 
et pays de l’ex-URSS

Moyen-
Orient

Asie

Pacifique-OCDE 

Pacifique-OCDE

Europe-
OCDE

Europe 
hors OCDE

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ PAR HABITANT, 

PAR KWH ET PAR CONTINENT, EN 2005

8 900 à 10 900

4 700 à 6 800

2 600 à 4 700

500 à 2 600

6 800 à 8 900

© 2007, OCDE/AIE.

2,8 %
DÉCHETS

7,9 %
BÂTIMENT

13,1 %
TRANSPORT

25,9 %
ÉNERGIE

17,4 %
UTCF 1

13,5 %
AGRICULTURE

19,4 %
INDUSTRIE

ÉMISSIONS MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE

PAR SECTEUR EN 2004

1. Utilisation des Terres, leur Changement
et la Forêt (LULUCF en anglais).

2. Dioxyde de carbone (CO2), protoxyde d’azote
(N2O), méthane (CH4), hydrofluorocarbures (HFC),
perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF5).

3. Les émissions sont exprimées en équivalence CO2
(CO2 éq.) c'est-à-dire pondérées par le Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG) du GES correspondant.

Les émissions des six gaz à effet de serre
(GES)2 couverts par le protocole de Kyoto
ont augmenté de 70 % depuis 1970 pour
 atteindre 49 GtCO2 éq.3 en 2004.

>

>

Source: GIEC, 4e rapport du 3e groupe de travail, 2007.
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> Par son éthique de responsabilité
et son  engagement en faveur du développement durable.

p. 10 à 21

> En privilégiant un mix de production
à faibles  émissions de CO2, en développant des  offres  commerciales
d’éco-efficacité énergétique et en  intensifiant sa recherche sur ces deux
axes.

p. 22 à 31

> En maîtrisant toujours mieux la sûreté
et la sécurité de ses installations et leurs impacts sur  l’environnement.

p. 38 à 49

> En développant une action solidaire
envers les territoires, les clients démunis et les  populations privées
d’électricité.

p. 50 à 59

> En exerçant sa responsabilité sociale
d’employeur et de donneur d’ordres.

p. 60 à 67

Comment EDF relève-t-il ces défis?

L’accès à l’énergie conditionne non seulement l’économie, mais aussi la santé, l’éducation et la vie sociale.



ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT   

Production/activités industrielles

•• ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

• Assurer la sûreté des
installations

• Réduire les émissions de CO2
par un mix énergétique adapté et
le développement des EnR

• Maîtriser l’impact
environnemental et sanitaire de
l’activité industrielle dans le cadre
de la réglementation :
- maîtrise et surveillance précise
des rejets et effluents 
- gestion des déchets radioactifs
- réduction et valorisation des
déchets conventionnels 

• Agir pour la protection de la
biodiversité

• Assurer une gestion raisonnée
de l’eau et œuvrer au partage
concerté de la ressource

• Déconstruire les centrales
nucléaires arrêtées en gérant
leurs déchets radioactifs

Encourager les évolutions de carrière tout au long de

•• ENJEUX 
SOCIAUX 

• Anticiper et accompagner le
renouvellement des compétences
avec le souci d’un équilibre
générationnel

• Gérer les restructurations et
cessions de manière responsable

• S’engager avec les sous-
traitants et fournisseurs dans une
démarche de développement
durable

• Promouvoir la diversité sous
toutes ses formes

• Améliorer en continu la
sécurité des personnes au travail

• Respecter les droits de
l’homme et les droits du travail,
et s’assurer de leur respect par les
sous-traitants

•• ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET SOCIÉTAUX 

• Assurer la sécurité des
approvisionnements énergétiques

• Produire l’électricité au
meilleur coût

• Investir pour répondre à la
hausse des besoins

• Assurer la sécurité des riverains

• Garantir l‘acceptabilité locale
des activités par le dialogue avec
les parties prenantes

• Informer les parties prenantes
avec le maximum de transparence
sur les activités industrielles

• Participer à la vie économique
et culturelle des territoires

• Maîtriser l‘impact économique,
social et sociétal de nos chantiers
et de nos équipements sur les
territoires et les populations
concernées

Activités régulées

•• ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

• Agir pour la protection de la
biodiversité

• Mieux trier et valoriser les
déchets, impliquer tous les
agents au tri des déchets pour
favoriser leur valorisation 

• Préserver le cadre de vie
des riverains par
l’enfouissement des lignes 

• Sensibiliser au risque
électrique

Lignes THT
Éoliennes

Panneaux solaires

Poste de transformation

Centrale thermique 
à flamme

Centrale nucléaire

Barrage et usine
hydrauliques

Face aux défis énergétiques (effet de serre et raréfaction des ressources fossiles),     
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 DURABLE DU GROUPE EDF

la vie professionnelle et promouvoir le dialogue social

de réseaux en Europe

•• ENJEUX 
SOCIAUX 

• Accompagner
les salariés 
dans le cadre de 
la dissociation
entre activités 
de distribution et
de commerce
(ouverture du
marché 2007)

• Améliorer en
continu la sécurité
des personnes au
travail 

• Promouvoir la
diversité

•• ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET SOCIÉTAUX  

• Satisfaire durablement les
besoins des clients et de la
collectivité

• Veiller à la sûreté du système
électrique pour la continuité de
fourniture

• Assurer l’acceptabilité 
du réseau par le dialogue et la
concertation 

• Assurer l’accès de tous les
territoires à l’électricité

• Développer la proximité avec
tous les clients par la disponibilité
des salariés et l’accessibilité des
points d’accueil 

•• ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

• Développer les offres de
fourniture d’électricité
produite à partir d’EnR

• Accompagner les clients
dans leur production
d’énergie renouvelable pour
leurs propres besoins

• Développer des offres et
services de MDE

• Aider les clients à
maîtriser leurs émissions de
CO2

Fourniture, services et négoce

•• ENJEUX 
SOCIAUX 

• Accueillir et 
former
d’importants
effectifs venus de 
la distribution

• Développer
une politique de
diversité pour
refléter toute 
la société

•• ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET SOCIÉTAUX

• Développer des services 
aidant à économiser l’énergie

• Participer au développement
des écoquartiers

• Garantir l’accès à l’énergie 
des personnes en situation de
précarité

Réseau de distribution

Réseau souterrain

Diagnostics et services
énergétiques

Lignes HT

     investir dans la recherche afin de contribuer à préparer un avenir énergétique durable



En Europe, depuis
le 1er janvier 2007,
les activités 
de production, de
commercialisation
et de négoce
d’énergie sont
en totale
concurrence.

>

La gestion des réseaux publics de transport et

de distribution est confiée à des gestionnaires

de réseaux indépendants et soumise à un

cadre législatif et réglementaire spécifique et

au contrôle de l’autorité de régulation. Ce

sont des activités régulées. Quand ces

gestionnaires appartiennent à un groupe

exerçant aussi des activités de marché, comme

EDF, ils sont filialisés et leur gestion est

indépendante de celle de leur groupe, pour

garantir leur neutralité dans le service rendu

aux utilisateurs.

LA DISSOCIATION DES ACTIVITÉS
 RÉGULÉES ET DES ACTIVITÉS DE
MARCHÉ D’EDF EN FRANCE
En France métropolitaine, RTE, filiale

statutairement indépendante d’EDF depuis

2005, est le gestionnaire du réseau public de

transport d’électricité qu’il exploite, maintient

et développe. RTE est une filiale à 100 %,

soumise à un cadre législatif et réglementaire

qui garantit, sous le contrôle de la CRE1,

son indépendance et sa neutralité

(voir site web : http://rte-France.com).

Le marché français des particuliers s’étant

ouvert en 2007, EDF a séparé ses activités de

distribution de ses activités de commerce et

créé ERDF, EDF Réseau de Distribution France,

le 1er janvier 2008. Cette filiale également

détenue à 100 % par EDF, devenue

opérationnelle dès sa création, est dotée d’un

Conseil de surveillance et d’un Directoire, et

ses dispositions de gouvernance assurent son

indépendance de gestion. Les tarifs de

transport et de distribution sont fixés par

décret ministériel sur proposition de la CRE.

LES ACTIVITÉS RÉGULÉES DANS
LE RESTE DU GROUPE
Plusieurs sociétés du groupe EDF hors de

France exercent une activité régulée de

distribution: EDF Energy au Royaume-Uni,

EnBW en Allemagne, SSE en Slovaquie et

Demasz en Hongrie. Demasz et SSE ont séparé 

leurs activités de réseaux et leurs activités 

de commerce en 2007.

LES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
 INSULAIRES (SEI)
Les SEI regroupent les systèmes électriques pas

ou peu interconnectés au territoire

métropolitain continental : départements

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion),

collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélémy et

Saint-Martin), Corse et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces zones bénéficient des mêmes tarifs que la

France continentale alors que les coûts de

production y sont bien supérieurs. Les surcoûts

sont compensés par la contribution au service

public de l’électricité. La concurrence entre les

producteurs a été introduite dans le cadre

d’appels d’offres des pouvoirs publics, EDF

opérant comme acheteur unique. Séparant ses

activités de marché, EDF a filialisé sa

production en créant Production Électrique

Insulaire (PEI).

1. Commission de régulation de l’énergie.

Les missions de RTE
> Entretenir, exploiter et développer le

réseau national de  transport
d’électricité

> Assurer le fonctionnement et 
la sûreté du système électrique

> Garantir la continuité et la  qualité
de fourniture d’électricité aux
utilisateurs des réseaux :
 consommateurs industriels,
 distributeurs, producteurs et
fournisseurs d’électricité

> Garantir à tous les utilisateurs 
un accès au réseau transparent
et non discriminatoire

> Assurer l’interconnexion avec 
les autres réseaux de transports

Les missions d’ERDF
> Exploiter, entretenir et  développer

les réseaux français de  distribution
d’électricité dans le cadre d’un
contrat de concession avec les
collectivités locales

> Garantir à tous les utilisateurs 
un accès aux réseaux transparent et
non discriminatoire

COMPRENDRE

ACTIVITÉS RÉGULÉES ET MARCHÉ
dans l’Union européenne
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UNE DÉMARCHE
de responsabilité

EDF s’est doté de moyens pour piloter sa démarche de développement
durable. Celle-ci est structurée par l’Agenda 21 du Groupe, adopté dès 2001 en
même temps qu’il adhérait au Pacte mondial. Le Groupe établit des politiques
précises fixant des priorités et des objectifs. Il continue de déployer son
système de management environnemental et s’appuie sur des engagements
formels de responsabilité envers ses parties prenantes.
Ses salariés se mobilisent de plus en plus sur cette question.

>

DES ENGAGEMENTS FORMELS
La politique environnementale a été redéfinie

dès juin 2005. Elle fixe les priorités du

Groupe : production électrique peu émettrice

de gaz à effet de serre, développement 

des énergies renouvelables, services

d’efficacité énergétique, maîtrise des impacts

environnementaux et sanitaires, préservation

de la biodiversité, investissement dans la

recherche, dialogue avec les parties prenantes

et information du personnel. En complément,

une politique biodiversité a été définie en

2006.

Les réflexions menées en France en 2007 

dans le cadre du Grenelle de l’environnement

confortent le Groupe dans ces choix.

Adoptée en octobre 2007, la politique

sociétale exprime les engagements du Groupe

vis-à-vis de la société. Elle se structure autour

de trois axes :

> favoriser l’accès des personnes vulnérables

aux services essentiels de l’énergie,

> être proche de ses partenaires et des

territoires en soutenant leurs projets locaux

cohérents avec la stratégie du Groupe,

> contribuer au développement de

l’éducation, notamment en matière de

maîtrise de l’énergie, et soutenir la formation

en alternance.

Les valeurs 
du Groupe
> respect de la personne
> responsabilité environnementale
> recherche de la performance
> engagement de solidarité
> exigence d’intégrité

Publication
du recueil des principes éthiques de
 Kogeneracja en 2007 en Pologne

Ces politiques de Groupe sont relayées à

travers des plans d’action par chaque direction

ou filiale.

LA DÉMARCHE ÉTHIQUE
En 2007, la démarche éthique a été

renforcée. Un nouveau référentiel éthique

clair et pratique, le Mémento éthique, a été

déployé sur le périmètre d’EDF. Il précise les

principes d’action de l’entreprise et les lignes

de conduite pour chacun en s’appuyant sur

les valeurs du Groupe. Celles-ci ont été

rappelées dans toutes les unités au moyen 

de brochures et d’affiches et par l’action des

correspondants éthiques.

Suite à la série d’événements douloureux

affectant la vie au travail en France, dont le

suicide d’un salarié de la centrale de Chinon,

EDF a créé un Observatoire de la qualité de

vie au travail,  regroupant experts, managers

et partenaires sociaux. Un ensemble de

mesures favorisant le management de

proximité ont été adoptées et engagées. Les

correspondants éthiques ont reçu mission de

s’assurer du respect des valeurs de l’entreprise

sur le terrain.

Un numéro vert gratuit et confidentiel 

« Vie au travail » a été mis à disposition de

30000 salariés pour six mois à titre expérimental.

D
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ACTIVITÉS RÉGULÉES
Pour améliorer l’insertion paysagère du réseau public de transport,
RTE recourt aux techniques d’enfouissement pour la construction de
nouveaux ouvrages. L’évolution des coûts et des techniques rend
cette  solution plus souvent supportable financièrement 
pour les ouvrages en haute tension (HT). RTE a réalisé en technique
souterraine 36 % des  ouvrages HT construits en 2006. RTE peut 
enfouir certaines portions du réseau HT existant dans le cadre d’une
convention avec une Région  prévoyant un cofinancement.
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LE SYSTÈME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE

La certification
La démarche de certification a été lancée en

1999 avec une option : un seul certificat 

ISO 14001 pour EDF, gage de cohérence.

Obtenue en avril 2002 puis renouvelée en

avril 2005 pour trois ans, cette certification

ISO 14001 reconnaît l’engagement du Groupe

en faveur de l’environnement. Avec la

certification du distributeur en 2007,

l’ensemble EDF est certifié ISO 14001. Le

second renouvellement du certificat du Groupe

est prévu pour avril 2008.

EDF Energy, les six filiales polonaises de

production, les sociétés SSE en Slovaquie, Bert

et Demasz en Hongrie, Figlec en Chine, Norte

Fluminense au Brésil ainsi que les sites de

production de Fenice en Italie, Pologne et

Espagne sont certifiés ISO 14001. En 2007,

EDF Trading Logistics, Sodetrel et Meco au

Vietnam ont obtenu ou renouvelé leur

certification. De même, EnBW (46,07 % EDF)

a obtenu la certification pour ses principales

entités impliquant la majorité de son personnel.

La totalité des installations de production d’Edison

ont obtenu une certification environnementale

et sont également certifiées pour la sécurité.

Le Programme de management 
environnemental (PME)
Le Groupe formalise les actions de ses entités

dans un PME qui décline les dix objectifs de sa

politique environnementale. Ces actions sont

suivies par le Directoire SME. Une part

importante de l’intéressement des salariés

d’EDF est indexée sur l’atteinte des objectifs

formalisés dans le cadre du PME.

DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L’accord de Responsabilité sociale
 d’entreprise (RSE)
Cet accord a été conclu en 2005 avec les

partenaires sociaux pour toutes les activités

dans le monde. Le Comité mondial de

dialogue sur la responsabilité sociale du

Groupe (CDRS) a dressé le bilan du

déploiement de l’accord sur trois ans. Devant

les progrès sensibles réalisés, les partenaires

ont signé un avenant prorogeant l’accord d’un

an, jusqu’en janvier 2009. Le CDRS a retenu

comme axes RSE 2007 prioritaires la lutte

contre les discriminations (§ 5), l’action en

direction des clients démunis (§ 9) et

l’intéressement des salariés aux résultats 

de leur entreprise (§ 7). Les pratiques RSE

remontées par les entités du Groupe ont

montré les actions menées sur ces axes et fait

l’objet d’une communication particulière, en

particulier via l’intranet du Groupe et les

Trophées du Développement  Durable (voir

encadré page suivante).

Le Contrat de service public (CSP)
Conclu en 2005, le CSP représente un

engagement de développement durable

vis-à-vis de l’État de la part des entités du

Groupe: EDF (dont le distributeur, devenu

ERDF au 1er janvier 2008) et RTE EDF Transport

Des stands
éco-responsables:
La direction de la
 Communication  utilise 
des stands  d’exposition
éco-responsables : bois
éco-certifiés, lampes basse
consommation, papier recyclé,
produits de l’agriculture
biologique ou issus du
commerce équitable. Une
initiative récompensée par
l’obtention de la certification
ISO 14001 lors du salon
Pollutec 2007

BILAN DU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC DU DISTRIBUTEUR

DEVENU ERDF AU 01.01.08

94,293,494

74,1

65
70,1

Pose en souterrain
(% du réseau HTA)

Pose en technique discrète
(% du réseau BT)

Valeur cible
Rappel 2006
Résultats fin sept. 2007

>
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SA. Il fixe plusieurs priorités : la sécurité des

approvisionnements, la sûreté et la sécurité des

installations, l’aménagement du territoire, une

évolution des tarifs aux particuliers au même

rythme que l’inflation, la lutte contre l’effet de

serre, la préservation de l’environnement, la

solidarité nationale, la lutte contre l’exclusion,

le service de proximité.

UNE RESPONSABILITÉ
MANAGÉRIALE
La direction du Développement durable veille

au respect des engagements, à la coordination

et au reporting des actions. Elle aide et

accompagne les responsables des directions

d’EDF et des sociétés du Groupe pour les

mettre en œuvre. Le Comité des engagements

et participations examine les projets

d’investissement selon une grille d’analyse qui

intègre des critères de développement durable.

De même, le reporting des managers des

filiales du Groupe comporte un volet

développement durable.

LA SENSIBILISATION ET
LA MOBILISATION INTERNES
En 2007, le challenge interne Les Trophées du

Développement Durable est un levier majeur

de mobilisation du personnel du Groupe sur le

développement durable. En France, EDF a

lancé Action Planète, programme d’information

et de sensibilisation des salariés sur les bons

gestes pour économiser l’énergie. Il inclut des

offres conçues spécialement: lampes,

réfrigérateurs et congélateurs économes 

en énergie, accompagnement spécifique 

de travaux. Au Royaume-Uni, la démarche de

développement durable est pilotée par une

équipe dédiée, dans le cadre du projet

Sustainable Future, depuis juin 2006. Le Panel

Corporate Responsibility and Environment

formé de responsables opérationnels donne 

un point de vue de terrain sur la stratégie de

développement durable et son application.

LA TRANSPARENCE
Le Groupe publie, dans le Rapport

développement durable, des indicateurs de

suivi de ses impacts et d’évaluation de sa

performance environnementale, sociale et

sociétale. Il a engagé en 2005 une démarche

progressive de vérification par ses Commissaires

aux Comptes de certains de ses indicateurs

environnementaux et sociaux. Pour l’exercice

2007, la direction du Développement durable a

souhaité atteindre le niveau supérieur

d’attestation dit « d’assurance modérée ». 

Le Rapport Développement Durable du groupe

EDF est mis en ligne sur le site Internet edf.com

avec de nombreuses informations

complémentaires.

L’édition 2007 des Trophées du
 Développement Durable (1re édition 
en 2004) a suscité une forte 
mobilisation dans le Groupe: plus 
de 600  projets concrets, dont 200 
environ  émanant de l’international, sur
les  économies d’énergie, la protection 
de l’environnement, les énergies 
renouvelables, l’ancrage territorial, 
l’accès à l’énergie, l’insertion sociale, 
l’intégration des  personnes
handicapées, etc. 56 projets ont été 
retenus par les  directions et présentés 
au jury final  réunissant dirigeants du
Groupe et  experts internationaux. 
21 projets ont été  couronnés.

Centrale à cycle combiné gaz d’Altomonte. Toutes les installations de production d’Edison ont obtenu une certification environnementale.
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L’électricité est un bien de première nécessité dont la production,
l’acheminement et la vente sont des activités structurantes pour toute la
société. Le groupe EDF s’attache à prendre en compte, dans chaque pays 
où il intervient, les intérêts et les attentes légitimes de ses nombreuses parties
prenantes : pouvoirs publics, collectivités locales, clients, prestataires,
associations, actionnaires, salariés et organisations syndicales.

LE DIALOGUE
avec les parties prenantes

À L’ÉCOUTE DES EXPERTS
Le Conseil scientifique d’EDF a été créé 

il y a vingt ans. Présidé par Pierre-Louis Lions,

professeur au Collège de France et membre

de l’Académie des sciences, cet organisme

consultatif apporte à EDF, dans ses choix 

de recherche à moyen et long terme, 

les éclairages de hautes personnalités

scientifiques. En 2007, il a examiné deux

dossiers concernant directement le

développement durable : la recherche sur

l’efficacité énergétique et celle sur le

changement climatique. Sur ces

problématiques, le Conseil a souligné la

richesse des travaux d’EDF R&D et la qualité

de sa collaboration avec la communauté

scientifique. Il a aussi été associé, avec le

Conseil environnement et le Panel

développement durable, aux réflexions

menées par EDF sur le Grenelle de

l’environnement. Les échanges ont porté sur

l’action d’EDF pour réduire les émissions de

CO2 dans les usages, notamment le bâtiment,

et dans la production d’électricité. Les questions

de gouvernance ont été également abordées.

LA PARTICIPATION AUX DÉBATS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Le Grenelle de l’environnement en France a

représenté un grand rendez-vous entre

entreprises, pouvoirs publics, associations de

consommateurs et de défenseurs de

l’environnement. Les experts d’EDF y ont

contribué activement et ont souligné la

contribution indispensable que la production

d’électricité à partir de ressources non fossiles

et les usages de cette énergie en tout secteur

(domestique, transport, habitat) apportaient à

la réduction des émissions de CO2. EDF a

annoncé son engagement à aller, sur son parc

de production, au-delà de l’objectif européen

d’une réduction de 20 % des émissions d’ici

2020. Il a marqué sa détermination à faire

baisser les émissions dans les usages, par

l’utilisation d’une électricité très faiblement

émettrice de CO2, dans des conditions

optimales d’isolation. 

La deuxième Conférence internationale sur

l’économie du changement climatique a

mobilisé EnBW en Allemagne. Ce congrès,

auquel ont participé plusieurs membres du

Gouvernement et des experts mondiaux, a été

marqué par l’intervention d’Al Gore. EnBW a

organisé, avec le Land et sa fondation de

recherche, le deuxième Forum sur l’énergie

nucléaire du Bade-Wurtemberg. Au

Royaume-Uni, EDF Energy a contribué à la

>

Publication 
du livret ”60 actions sociétales
pour une contribution
citoyenne” à l’adresse de
toutes les  parties prenantes
d’EDF.
Cette publication est
consultable sur le site
developpement-durable.edf.com

Principales attentes des collectivités locales (ici, Londres) : proximité, cohésion sociale, engagement envers 
les clients démunis.
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réflexion sur les choix énergétiques nationaux,

face au déclin de la production gazière 

en mer du Nord et au risque climatique. 

La société a fait valoir l’intérêt de combiner

efficacité énergétique, nucléaire et énergies

renouvelables.

Le Groupe participe aux réflexions mondiales

de l’après-Kyoto. Ses experts ont apporté leur

éclairage à la Conférence internationale de Bali

sur le changement climatique. Le Groupe a

contribué très activement à l’élaboration du

rapport du WBCSD qui propose les solutions

techniques des grands énergéticiens pour

réduire les émissions de gaz à effet de serre de

50 % entre 2003 et 2050 sans compromettre

le développement économique. Le président

d’EDF, Pierre Gadonneix, est devenu en 2007,

président du Congrès mondial de l’énergie

(WEC) qui regroupe les énergéticiens de plus

de 100 pays.

LE DIALOGUE LOCAL
L’activité de l’entreprise est profondément

ancrée dans les territoires. Ses représentants

participent à de multiples instances de

concertation autour des installations de

production (hydraulique, thermique, nucléaire,

éolien). Ses filiales spécialisées RTE et le

distributeur devenu ERDF organisent aussi la

concertation autour de leurs ouvrages,

notamment sur les projets de nouvelles lignes.

Les Commissions locales
 d’information (CLI)
Pour chaque site nucléaire d’EDF, une
CLI rassemble pour moitié des élus et
pour moitié des représentants de
l’administration, de chambres
consulaires, d’organisations syndicales,
d’associations de défense de
l’environnement. Un arrêté du
président du conseil général entérine
sa composition. La CLI se réunit en
présence d’EDF, organise des visites,
publie des bulletins d’information et
finance des expertises externes. La loi
du 13 juin 2006 a conforté le rôle de
suivi, d’information et de concertation
des CLI, qui peuvent saisir l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN).

COMPRENDRE

L’Observatoire du démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis
réunit toutes les parties prenantes du site et débat régulièrement de la
surveillance de l’environnement local. En 2007, une étude  réalisée par
l’ACRO1 et le LSCE2 a montré que des traces de radioactivité  relevées
dans l’environnement par des mesures en 2002 (actinium 227) étaient
d’origine naturelle. Ces résultats, présentés à l’Observatoire en 2007,
concluent plusieurs années d’études sur le sujet.ZO

O
M

1. Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest.
2. Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.

EDF est partenaire de la Fondation agir contre l’exclusion (FACE) et aide notamment les personnes en difficulté à retrouver le chemin de l’intégration.
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Clients, association de consommateurs
PRINCIPALES ATTENTES
• Rapport qualité/prix, service, continuité de la fourniture, information sur

marché et offres, transparence, conseil, équité, écoute

MODE DE RELATION
• Enquêtes de satisfaction
• Concertation organisée
• Services réclamations 
• Médiation sociale, interlocuteurs solidarité
• Clubs business
• Charte des relations avec les clients 

RÉALISATIONS 2007
• Mise en place du Service national consommateurs, notamment chargé du

pilotage du dispositif à destination des clients démunis
• Revue du traitement des clients démunis avant et après l’ouverture des

marchés par le comité de dialogue de l’Accord RSE
• Développement d’offres énergie et/ou de services axés sur la promotion de

l’efficacité énergétique chez le client
• Développement, avec des partenaires industriels, des énergies

renouvelables « réparties » à l’échelle des bâtiments
• Au Royaume-Uni, partenariat d’EDF Energy avec Mencap
• En France, poursuite de la mise en œuvre de la Convention « Villes et  

cohésion sociale 2005-2007 »
• Lancement d’un projet d’aide aux clients démunis par EC Karków en

partenariat avec la mairie de Cracovie

État, collectivités locales, population
riveraine et des territoires
 d’implantation des activités
PRINCIPALES ATTENTES
• Service public
• Responsabilité territoriale : proximité, cohésion sociale, clients démunis,

développement local
• Responsabilité sociétale : droits de l’homme, principes du Global compact

MODE DE RELATION
• Contrats, conventions, partenariats, coopération

avec les représentants de l’État et les élus locaux
• Soutien à l’emploi local et au développement économique

RÉALISATIONS 2007
• Poursuite du Contrat de service public (CSP) passé avec l’État en France
• En France, participation aux Commissions locales d’information (CLI) sur

toutes les centrales, qui regroupent élus, représentants syndicaux et
 représentants d’associations environnementales

• Au Royaume-Uni, coopération d’EDF Energy avec les autorités britanniques
sur la stratégie énergétique future dans le cadre du « Energy White Paper »

• Poursuite du partenariat avec l’Agence gouvernementale ADEME pour la
promotion de l’accès à l’énergie par des solutions respectueuses de
l’environnement et pérennes dans les pays en développement

• Participation au Comité de développement économique et poursuite du
programme Meuse Haute-Marne (Bure) 

Société civile
PRINCIPALES ATTENTES
• Respect des valeurs de l’entreprise

et de ses engagements de développement durable 
• Transparence et ouverture au dialogue

MODE DE RELATION
• Dispositifs de prise en compte des attentes légitimes et des intérêts
des  organes de la société civile 

• Instances de dialogue : Conseil de l’environnement, SD Panel, Comité
scientifique, etc.

RÉALISATIONS 2007
• En France, création et déploiement d’un nouveau référentiel éthique

et d’un réseau de correspondants dans toutes les Directions d’EDF
• Adoption de la Politique Sociétale du Groupe EDF en octobre 2007
• Réunion commune du Panel Développement Durable et des Conseils  scientifique

et de l’environnement sur les suites du Grenelle de l’environnement

Nos parties
prenantes 

Salariés et organisations syndicales
PRINCIPALES ATTENTES
• Conditions de travail, santé, sécurité, respect des droits sociaux

et syndicaux, équité, reconnaissance au travail, formation, diversité
• Extension des droits aux salariés sous-traitants
• Sensibilisation et formation au développement durable 

MODE DE RELATION
• Enquêtes internes ; communication interne ; entretiens annuels
• Instances de dialogue social, locales, nationales, européennes

(Comité d’entreprise européen) 
• Accords sociaux et groupes paritaires de suivi

RÉALISATIONS 2007
• Réunion du Comité mondial de Dialogue sur la Responsabilité Sociale du

groupe EDF en avril 2007
• Mise en place expérimentale d’un numéro vert « vie au travail »

pour 6 mois et 30 000 salariés d’EDF
• En France, signature de 8 accords en 2007, dont notamment l'accord  sur

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• En France, négociations dans le cadre de la réforme des régimes spéciaux

et signature d’un accord salarial le 29 janvier 2008 par 4 fédérations
 syndicales. Campagne de communication sur cette réforme auprès
des collaborateurs

• Organisation des Trophées du Développement Durable à l’échelle du
Groupe

• Lancement du programme interne d’information Action Planète
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Fournisseurs et sous-traitants
PRINCIPALES ATTENTES
• Loyauté, équité, pérennité des relations commerciales

MODE DE RELATION
• Réunions d’information
• Clubs fournisseurs
• Clubs partenaires
• Comité de suivi CGPME

RÉALISATIONS 2007
• Annexe de la charte fournisseurs à tous les contrats EDF
• Premiers audits de fournisseurs par EDF et Demasz

Actionnaires, investisseurs, 
communauté financière, agences 
de notation
PRINCIPALES ATTENTES
• Performance économique, rentabilité
• Information transparente, fiable, exhaustive sur l’organisation, l’activité,

les résultats, la stratégie, le développement durable

MODE DE RELATION
• Documents de reporting
• Réunions d’information 
• Actions spécifiques en direction des actionnaires

RÉALISATIONS 2007
• Rapport développement durable, document de référence, rapport de gestion
• Vérification par un tiers externe de certains indicateurs environnementaux et

sociétaux publiés dans le rapport de développement durable, visant à 
un niveau d’assurance supérieur (assurance modérée)

• Traitement des questionnaires investisseurs sur la RSE en road-show
• Distribution gratuite d’actions aux salariés

Organismes non gouvernementaux
(ONG), associations de solidarité
et  associations environnementales
PRINCIPALES ATTENTES
• Ouverture au dialogue, transparence
• Partenariats
• Soutien en fonctionnement ou en projets

MODE DE RELATION
• Partenariats, coopération, soutien de l’action via des fondations 

RÉALISATIONS 2007
• Coopération avec Care France pour le déploiement d’un programme de

prévention VIH SIDA
• Opérations d’électrification par énergies renouvelables dans la région du

Mékong et en Afrique de l’Ouest avec la Fondation énergies pour le monde
(FONDEM)

• Fondation EDF Diversiterre : soutien au SAMU Social, Secours populaire,
Croix-Rouge, Restos du Cœur, Association des paralysés de France,
Associations de lutte contre la myopathie (Téléthon). Partenariats avec les
Réserves Naturelles de France, le Conservatoire du littoral, la Fondation
Nicolas Hulot, la Ligue de protection des oiseaux. Voir le rapport de la
Fondation EDF 2007 site Internet www.edf.com

• Partenariat avec le GVEP International (Global Village Energy Partnership) :
participation d’EDF au comité des projets

• Poursuite du mécénat de compétence pour ESF (poursuite des projets et
lancement de nouvelles missions)

• En Chine, distribution grâce à l’appui de l’Association des femmes de Chine
du livret pour enfants des campagnes sur le bon usage de l’électricité

• Partenariat avec la DIREN Aquitaine en 2007 pour la préservation du
gypaète barbu dans les Pyrénées

• Signature d’une convention de partenariat sur trois ans entre EDF et la
Coordination des pêcheurs de l’étang de Berre en septembre 2007
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Partenaires de recherche et de formation
(écoles, universités, organismes
 internationaux)
PRINCIPALES ATTENTES
• Soutien à la recherche et à la formation universitaire
• Coopération avec les organismes de recherche

MODE DE RELATION
• Partenariats avec des universités
• Participation aux colloques, forums et séminaires
• Organisations de formation (chaires)

RÉALISATIONS 2007
• Création du Centre européen de recherche sur l’efficacité énergétique

(ECLEER) sur le site des Renardières, en association avec l’École des mines
de Paris et l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

• En Allemagne, organisation par EnBW du deuxième Congrès allemand sur le
climat en présence de représentants du Gouvernement et de scientifiques

• Poursuite de l’action des chaires développement durable soutenues par
EDF : École polytechnique, Paris-Dauphine, université de Troyes

Organismes internationaux
PRINCIPALES ATTENTES
• Participation d’EDF à l’élaboration des politiques publiques énergétiques

MODE DE RELATION
• Participation aux organismes et réunions internationaux

sur les thèmes énergétiques et de développement durable 

RÉALISATIONS 2007
• Pierre Gadonneix président du Conseil Mondial de l’Énergie

à partir de 2007
• Participation active à l’élaboration du projet

« Caring for Climate » du WBSCD Sustainable Development 
• Collaboration avec la Banque mondiale, le Fonds européen

de développement, la KfW allemande, l’Agence française de
développement pour la définition de modèles d’intervention pour l’accès à
l’énergie dans les PED

• Participation au projet de centrale hydroélectrique à Madagascar dans le
cadre des Mécanismes de développement propre (MDP) soutenus par le e8 
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LUTTER CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Le changement climatique est un risque majeur
pour l’humanité ; la Conférence internationale de
Bali sur le climat a montré fin 2007 que, si les États
divergent sur les politiques à mener, le consensus
est total sur le constat : il y a urgence à agir. 
Les choix stratégiques d’investissements du groupe
EDF privilégient la lutte contre les émissions de CO2.
Avec la prise en compte des contextes locaux,
c’est cette priorité qui structure ses choix
d’investissements de production, sa politique
commerciale et ses travaux de R&D.

Champ d’éoliennes de Castiglione Messer en Italie.
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“
La lutte contre le changement climatique
est un défi sans précédent nécessitant 
de mobiliser tous les acteurs pour
inventer ensemble un monde durable.
Ou bien nous laissons le temps nous
imposer un inévitable bouleversement, 
ou bien nous conduisons nous-mêmes 
la mutation écologique. Car nul ne peut
douter que le monde de demain sera
radicalement différent.
Si c’est de force, aucune démocratie,
aucun projet social, aucune économie 
ne pourra résister à la combinaison de
l’épuisement des ressources naturelles,
des convulsions climatiques et de 
la pauvreté. Je veux croire à l’autre
hypothèse, celle où un autre monde est
possible. Nous voilà sommés de changer
pour ne pas disparaître. Cette injonction
oblige nos sociétés à un examen 
de conscience individuel et collectif 
pour comprendre l’origine du désordre et
le nouveau sens du progrès, et améliorer
durablement et équitablement 
la condition humaine. N’est-ce pas 
la raison d’être d’une civilisation ?
L’enjeu écologique nous contraint à
utiliser différemment nos outils. 
Il nous oblige à être plus créatifs, plus
inventifs ; à changer de paradigme. 
Pour éviter la pénurie, il nous faut
apprendre à vivre avec moins de biens 
et plus de liens, et trouver un nouvel
équilibre entre capital matériel et 
capital immatériel. 
Quel beau et salutaire dessein !”

Un autre monde 
possible.
Nicolas HULOT
Président de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’HommeM
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QUELS ÉLÉMENTS
de choix ?

L’électricité peut être produite à partir d’énergies primaires variées. Les choix de ces
sources d’énergie sont cruciaux dans la lutte contre le changement climatique alors
que les deux tiers de la production mondiale d’électricité sont issus des énergies
fossiles, première cause des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, ces
ressources ne sont pas interchangeables, elles ont chacune sa spécificité, son
impact et son utilité. En outre, la palette des choix doit faire une large part à
l’efficacité énergétique, premier vecteur de baisse des émissions de CO2.

>

L’ÉLECTRICITÉ, UNE FORME 
D’ÉNERGIE PARTICULIÈRE
L’électricité ne se stocke pas et tout système

électrique exige, en permanence, un équilibre

entre la production et la consommation. 

Tout appel important d’électricité non satisfait

ou toute injection sur le réseau de MWh non

consommés peut entraîner la panne de tout 

le système (blackout). Il faut donc, d’une part,

des moyens de base fonctionnant presque 

en permanence : nucléaire, charbon,

biomasse, géothermie, hydraulique au fil de

l’eau ou éolien et, d’autre part, pour répondre

à une hausse subite de la demande, des

moyens de pointe mobilisables

instantanément : hydraulique de barrages,

turbines à combustion à gaz (TAC fioul/gaz) 

et centrales thermiques au fioul.

Les unités énergétiques
W : Watt, unité de mesure de la puissance
énergétique (1 kW = 1000 Watt, 1 MW =
1 million de Watt, 1 GW = 1 milliard de Watt).
Puissance du parc d’EDF en France
continentale = 96,2 GW.
We : Watt électrique.
Wth : Watt thermique.
Wc : Watt crête, puissance d’un panneau
solaire au moment du plein ensoleillement.
Wh : Watt heure, mesure d’énergie 
produite ou consommée (puissance d’un 
Watt mobilisé pendant une heure).
TWh : TéraWattheure = 1000 milliards
de Wh. Production du parc d’EDF France
Continentale = 477,4 TWh.

COMPRENDRE Scénarios du WBCSD pour 2050 d’après les données de l’AIE

1- Statu quo : 
> émissions de 26 Gt1 de CO2 liés à la production mondiale d’électricité (10 Gt en 2003)
> + 2 à 4 °C
2- Conditions d’un scénario de 5 Gt d’émissions de CO2: 
> actions d’efficacité énergétique >  – 8,2 Gt 
> capture et stockage du CO2 > – 4,4 Gt 
> développement du nucléaire > – 2,7 Gt 
> développement d’ENR > – 3,8 Gt (dont hydroélectricité – 0,5 Gt) 
> développement de CCG et de turbines à gaz > – 2 Gt 
> optimisation des centrales > – 0,3 Gt

Total – 21,4 Gt

2. Rapport Electricity Information 2007 de l’Agence internationale de l’énergie.
3. Chiffres des parts dans le bilan électrique mondial extraits du World Energy Outlook 2006 de l’AIE (bilan 2004).
4. Données Observ’er 2006.
5. Analyse de cycle de vie : méthode d’évaluation environnementale globale qui vise à intégrer le contenu en CO2 (ou équivalent
CO2 des émissions gaz à effet de serre) de l’ensemble de l’activité d’une centrale de production, depuis la chaîne
d’approvisionnement jusqu’aux émissions liées à l’exploitation ou au transport-distribution, en passant par les impacts indirects
comme la méthanisation dans les grands réservoirs hydrauliques en zone tropicale.

1. Gigatonne : milliard de tonnes.
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Puissance Part de la Usages dans 
unitaire production le système Atouts Contraintes 
des unités de mondiale électrique2

production en 2005

ÉNERGIES FOSSILES: 66,5 % de la production mondiale d’électricité3

CHARBON 250 à 800 MW 40,2 % Base et •Le plus abondant •Pondéreux
semi-base •Bien réparti •Risques liés à l’exploitation minière

géographiquement •Polluant (SO2, NOx, poussières)
•Stockable CO2 : 950 g/kWh pour les centrales 
•Facile à exploiter anciennes ; 750 g/kWh pour les plus
•Puissance performantes ; lignite : 1100 g/kWh
•Flexible •Prix fluctuants

PÉTROLE 40 à 800 MW 6,6 % Pointe et •Facile à exploiter •Épuisable dans le demi-siècle
(fioul lourd) extrême pointe. et transporter •Polluant (SO2, NOx, poussières)

Semi-base •Démarrage rapide •Risque de pollu tion (marée noire)
dans certains •Puissance •CO2 : 850 g/kWh 
pays •Flexible et réactif •Répartition géographique

•Versatilité des prix

GAZ 40 à 800 MW 19,7 % Base (turbine) •Facile à exploiter •transport en réseau
semi-base (cycle •Peu polluant •CO2 : 400 g/kWh (cycle combiné)
combiné) et pointe •Puissance •Prévention du risque explosif
sur base courte •Flexible et réactif •Répartition géographique déséquilibrée

•Versatilité des prix

ÉNERGIE NUCLÉAIRE: 15,0 % de la production mondiale d’électricité3

FISSION 900 à 1400 MW 15,0 % Base et •Production de masse •Gestion des déchets radioactifs haute
NUCLÉAIRE semi-base •Réserves d’uranium activité et vie longue encadrée par la loi
(uranium) importantes •Besoin d’un bon niveau de développement

•Faible part du technologique et sociétal du pays 
coût du combustible •Contrôles externes, nationaux et
(stabilité des prix) internationaux du niveau de sûreté et de

•Faible occupation sécurité des installations nucléaires
des sols •Acceptabilité et information des riverains

ÉNERGIES RENOUVELABLES4 : 18,5 % de la production mondiale d’électricité (2,44 % hors hydraulique)

HYDRAULIQUE 250 à 800 MW 16,6 % Base et •CO2 : 4 à 7 g éq. •Contrainte géographique
semi-base CO2/kWh (ACV) •Soumis aux aléas climatiques

•Démarrage très rapide •Impact sur l’écosystème
ou rapide (stockage) •Acceptabilité 

•Faible coût d’exploitation
•Puissance

ÉOLIEN 0,2 à 5 MW 0,6 % Limitation d’usage: •CO2 : 3 à 22 g/kWh •Contrainte géographique
prioritaire quand (ACV)5 •Production intermittente et limitée
le vent souffle, •Non polluant •Acceptabilité
arrêt quand le vent
souffle trop fort

SOLAIRE 100 MW2 0,03 % Décentralisé •CO2 : 50 à 150 g •Coût des cellules
PHOTO- éq. CO2/kWh (ACV) • Impact environnemental (fabrication)
VOLTAÏQUE • Intégration à •Diurne uniquement (ou batteries)

l’habitat (toit…) •Espace occupé par les centrales au sol
•Puissance très faible

BIOMASSE Jusqu’à 500 MW 1 % Base et •Renouvelable •Émission si l’on ne replante pas pour
semi-base (si replantation) compenser

•Abondante •Arbitrage agriculture pour
•Substitution aux énergie/nourriture 
ressources fossiles •Polluant localement (poussières, SO2)

•Solution déchets
•Puissance

GÉOTHERMIE 0,3 % Base •Non polluant •Contrainte géographique
•Difficultés techniques

Un choix d’énergies primaires avec leurs limites et leurs atouts

SOURCE
D’ÉNERGIE

> Toute tep fossile utilisée est définitivement enlevée aux générations futures

> Principales énergies substituables aux énergies fossiles sous condition d’acceptabilité

> Énergies non émettrices de gaz à effet de serre (GES), hors ACV, substituables sous condition de disponibilité
(éolien, solaire), d’acceptabilité (hydraulique, éolien), de maturité technique et économique (solaire, biomasse, géothermie)



OPTIMISER LE MIX
de production énergétique

Le groupe EDF a opté pour une stratégie industrielle d’investissements visant 
à répondre, en toute sûreté, à la hausse de la demande d’électricité. Ses choix
 associent recherche de compétitivité et lutte contre les émissions de CO2, 
en prenant en compte le contexte des pays où il intervient.

>

DES CHOIX ÉNERGÉTIQUES ADAPTÉS
Le groupe EDF choisit le mix énergétique 

le mieux adapté à chaque pays : ressources,

structure du parc national de production, 

acceptabilité des énergies, etc. Il ambitionne

de réduire ses émissions au-delà de la baisse

de 20 % fixée par l’Union européenne pour

2020. Dans cet esprit, il entend renouveler son

parc nucléaire, préserver son potentiel

hydraulique, développer des énergies

renouvelables, moderniser les centrales

thermiques à flamme et déclasser les centrales

les plus polluantes.

En France
95 % de la production s’effectue sans émission

de CO2 (hors ACV)1, à partir des centrales 

nucléaires et hydrauliques. EDF investit en

outre dans les énergies renouvelables (éolien,

solaire photovoltaïque, biomasse) et

modernise son parc thermique à flamme qui

répond aux pointes de consommation. Dans

les DOM et en Corse, très dépendants

d’énergies fossiles importées, EDF investit aussi

dans les énergies renouvelables qui fournissent

actuellement 24 % de l’énergie consommée.

En Italie
Edison table sur les CCG2 pour leurs très hauts

rendements, donnant des émissions de CO2

deux fois inférieures à celles des centrales 

classiques. De 2001 à 2007, la société a mis 

en service huit centrales CCG (7000 MW au

total), dont quatre détenues avec Edipower.

Elle exploite aussi 68 centrales

hydroélectriques (1840 MW) et 23 fermes

éoliennes (256 MW) en concession. En éolien,

Edison a mis en service en 2007 10 MW, mis

en construction 84 MW et obtenu des

autorisations pour construire 30 MW de plus.

Fenice, qui exploite en Italie, Espagne et 

Pologne des cogénérations industrielles, 

a conclu en 2007 trois contrats de nouvelles

installations pour une puissance de 50 MW.

En Allemagne
EnBW est l’électricien allemand le moins

émetteur de CO2 par kWh grâce à ses

centrales hydrauliques et nucléaires.

Conformément à l’accord sur la sortie du

nucléaire, la centrale d’Obrigheim (357 MWe)

a été arrêtée en mai 2005 et EnBW va

construire une centrale à charbon (900 MW) à

très haut rendement à Karlsruhe.

Au Royaume-Uni
EDF Energy recourt au gaz et au charbon 

et s’est engagé en 2007 à réduire de 60 % 

ses émissions de CO2 par kWh produit 

d’ici 2020. La société a lancé la construction

d’une centrale CCGT (1311 MW) et d’un parc

L’intérêt écologique 
de l’électricité
L’électricité est un atout majeur 
pour lutter contre le changement
climatique. Sa production provient
d’un mix énergétique comprenant
toujours une part de ressources 
sans émission de CO2 (nucléaire,
hydraulique et autres EnR). Dans 
le temps, la quantité de carbone émis
est appelée à décroître du fait 
du déploiement des meilleures
technologies disponibles sur les 
moyens de production d’électricité
écologiquement les moins performants.
Ses usages (transports, moteurs
industriels, chauffage, etc.) n’émettent
aucun gaz à effet de serre.
Ils offrent en outre l’avantage d’éviter
les pollutions locales: bruit, poussières
et gaz nocifs, salissures, odeurs. 
Les privilégier a un impact déterminant
sur la baisse des émissions de CO2.

COMPRENDRE

440,3 (72,1 %)
NUCLÉAIRE

119,1 (19,5 %)
THERMIQUE
NON NUCLÉAIRE

48,7 (8,0 %)
HYDRAULIQUE

2,5 (0,4 %)
AUTRES  ÉNERGIES
 RENOUVELABLES

PRODUCTION DU GROUPE EDF

(données consolidées) en TWh

TOTAL : 610,6

418,0 (86,6 %)
NUCLÉAIRE

22,3 (4,6 %)
THERMIQUE
NON NUCLÉAIRE*

42,6 (8,8 %)
HYDRAULIQUE**

PRODUCTION EDF EN 2007 

(France) en TWh

TOTAL : 482,9 1. Analyse du cycle de vie (ACV).
2.Cycle combiné gaz.

*Dont 4TWh en Corse et dans les DOM.
**Dont 1,4 TWh en Corse et dans les DOM.



LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  26.27

EDF – DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

ÉMISSIONS DE CO
2 

DUES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

(g/kWh)1

Thermique 
Nucléaire non nucléaire Hydraulique Autres EnR TOTAL

Total EDF maison mère 63,1 14,5 20,4 0,0 98,0

Total Europe hors EDF maison mère 2,7 19,6 2,8 1,4 26,5

Total Europe y compris EDF maison mère 65,8 34,1 23,2 1,4 124,5

Total reste du monde 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2

Total Groupe EDF 65,8 36,3 23,2 1,4 126,7

Thermique 
Nucléaire non nucléaire Hydraulique Autres EnR TOTAL

Total EDF maison mère 418,0 22,3* 42,6** 0,0 482,9

Total Europe hors EDF maison mère 22,3 85,0 6,1 2,5 115,9

Total Europe y compris EDF maison mère 440,3 107,3 48,7 2,5 598,8

Total reste du monde 0,0 11,8 0,0 0,0 11,8

Total Groupe EDF 440,3 119,1 48,7 2,5 610,6

CAPACITÉS INSTALLÉES AU 31.12.07 (GWe)

PRODUCTION ÉLECTRIQUE AU 31.12.07 (TWh)

* Dont 4 TWh en Corse et dans les DOM.
** Dont 1,4 TWh en Corse et dans les DOM.

Centrale nucléaire de Cruas. Grâce au nucléaire et à l’hydraulique, 95 % de la production d’EDF en France s’effectue sans émission de CO2 (hors analyse du cycle de vie).
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1. Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
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éolien offshore (90 MW). Elle ambitionne 

de prendre part à la relance du nucléaire 

britannique.

PARTICIPER AU RENOUVEAU 
DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE

En France
EDF exploite 58 réacteurs en donnant la priorité

à la sûreté. L‘expérience acquise sur la gestion

d’un parc aussi important et les performances

obtenues font référence dans le monde. Pour

préparer le renouvellement de ce parc et

renforcer ses capacités de production de base,

EDF a engagé à Flamanville la construction

d’une unité EPR (1650 MW). Ce réacteur

présente une sûreté renforcée et des

performances économiques et

environnementales améliorées: une

consommation de combustible réduite de 17 %

par kWh produit, une baisse de 30 % des

déchets et des rejets. Le premier béton a été

coulé fin 2007. EDF pilote la construction de

Flamanville 3 en intégrant son expérience

d’exploitant et en s’appuyant sur son ingénierie

intégrée.

Aux États-Unis
EDF et Constellation Energy, qui exploite cinq

centrales nucléaires, ont conclu en 2007 un

partenariat pour créer UniStar Nuclear Energy

LLC, joint-venture 50/50. Cette société va

développer, réaliser, détenir et exploiter, seul ou

en partenariat avec d’autres acteurs américains

du secteur, des centrales nucléaires de type EPR

aux États-Unis avec, dans une première étape,

une série de quatre réacteurs de type EPR dont

le premier devrait être mis en service en 2015.

En Chine
La Chine projette de disposer d’un parc

nucléaire de 40 GW en 2020. EDF, qui a

participé à la construction et à la mise en

service des centrales de Daya Bay et Ling Ao,

a conclu en 2007 un accord avec son

partenaire historique China Guangdong

Nuclear Power Company (CGNPC) pour

construire et exploiter à Taishan, en

joint-venture (environ 1/3 EDF, 2/3 CGNPC),

deux unités de type EPR (1600 MW) sur le

modèle de Flamanville 3.

Au Royaume-Uni
Le gouvernement, après un long débat 

citoyen engagé en 2006, a décidé la 

relance du nucléaire début 2008. Via sa 

filiale EDF Energy, EDF entend participer à

ce renouvellement et a déposé avec AREVA

un dossier de certification de l’EPR 

(modèle Flamanville 3) auprès des autorités

britanniques.

En Afrique du Sud
Compte tenu de ses liens historiques avec

l’électricien national ESKOM, EDF se tient 

prêt à apporter toute sa contribution, 

le moment venu, au développement de

centrales nucléaires de type EPR.

La relance du nucléaire
Les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique ne
suffisent pas à compenser
l’épuisement des ressources
fossiles ni à réduire 
les émissions de gaz à effet de
serre dans un contexte de forte
croissance de la demande
d’électricité. Le nucléaire produit
un kWh compétitif et disponible,
sans gaz à effet de serre. Plusieurs
pays relancent la construction de
réacteurs nucléaires ou
s’apprêtent à le faire.

COMPRENDRE

Prévisions
Doublement de la demande
 mondiale d’électricité
entre 2005 et 2030
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Chantier de construction de l’unité de type EPR à Flamanville. Le chantier emploie 700 personnes et en mobilisera jusqu’à 2 000.
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HYDROÉLECTRICITÉ : RENFORCER 
LA PREMIÈRE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
En France, EDF a engagé deux chantiers 

en 2007 pour répondre aux demandes de

pointe. En Corse, il construit le barrage 

du Rizzanese (54 MW) pour une mise 

en service en 2012 et, à la Réunion, il porte 

la capacité de l’ouvrage de Rivière de l’Est à 

80 MW (+ 25 %). À Gavet, dans l’Isère, 

il s’apprête à remplacer six anciennes centrales

par une seule unité, plus puissante. 

EDF poursuit aussi le projet SuPerHydro pour 

accroître les performances et la sûreté du parc. 

En Allemagne, EnBW porte de 26 MW à 

100 MW la capacité de sa centrale au fil de

l’eau de Rheinfelden. Sans émission de CO2,

sa production à partir de 2010 correspondra à

la consommation de 200000 foyers.

Au Laos, EDF construit la centrale de Nam

Theun 2 (1070 MW) dont il est le premier 

investisseur, le constructeur et le futur 

exploitant avant transfert. L’ouvrage sera 

mis en service en 2009.

À Madagascar, EDF va construire une 

micro-installation (6 MW). Ce projet est porté

par le e8 et financé par l’Union européenne 

et la KfW2 allemande.

DÉVELOPPER LES AUTRES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Le développement des énergies renouvelables

est un axe stratégique prioritaire, porté 

par EDF Énergies Nouvelles (EDF EN, 50 % EDF).

Ces énergies contribuent de plus en plus 

au mix énergétique du Groupe, notamment

l’éolien qui représente 80 % de la production

d’EDF EN. EDF investit pour développer 

la rentabilité de ces énergies et contribue 

à l’innovation technologique.

L’éolien
En 2007, EDF EN a mis en service de nouveaux

parcs éoliens : Luc-sur-Orbieu (16 MW) 

en France, Sant’Agata (72 MW) en Italie, 

Red Tile (24 MW) au Royaume-Uni, Kalyva 

et Perdikovouni (36 MW) en Grèce ainsi 

que Fenton (205,5 MW) et Pomeroy (198 MW)

aux États-Unis. L’entreprise a démarré de

grands chantiers en France (13 parcs :

328 MW) dont Salles-Curan (87 MW), au

Portugal Arada (112 MW) et Altominho

(240 MW) et aux États-Unis Goodnoe

(94 MW). En offshore, la construction de

30 MW au large des côtes belges a été lancée

par le consortium C-Power (20,8 % EDF EN).

Aux États-Unis, la société a conclu trois

contrats d’exploitation-maintenance pour des

turbines d’une capacité globale de 868 MW, 

dont 508 MW avec MidAmerican Energy.

De son côté, Edison a lancé un programme

2008-2013 doté de 1 Md€ affecté au 

développement des énergies renouvelables

(hydroélectricité + éolien), en Italie et à

l’étranger. À la fin de ce programme, Edison

aura une capacité d’énergie renouvelable de

2700 MW.

Investissements
en France
> Construction du barrage du 

Rizzanese : 150 M€
> Extension de capacité de Rivière

de l’Est : 25 M€
> SuPerHydro : 560 M€ environ

de 2007 à 2011 

20 000 MW
le groupe EDF, premier
 hydraulicien de l’Union
européenne
—

L’éolien dans le groupe EDF EN
> capacités nettes détenues par EDF EN: 871,4 MW (2007 : + 265 MW)
> objectif de 3300 MW installés de 2008 à 2010

en construction : 1095 MW/en projets : 10000 MW

EDISON – Plan industriel 2008-2013
> 1 Md€ d’investissement dans les énergies renouvelables
> 2700 MW installés en Italie et à l’international en 2013ZO

O
M

2. Banque de développement.

(NB: la production hydraulique intègre l’énergie produite par les STEP – Station de transfert 
d’énergie par pompage.)

1. En 2007, les quantités produites comprennent l’électricité et la chaleur.

* La modification de la méthode de calcul en 2007 explique cette diminution.
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--- Groupe EDF --- EDF --- Filiales

PART DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA CHALEUR PRODUITES À PARTIR 

DE SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR EDF, LE GROUPE EDF 

ET LES PRINCIPALES FILIALES DU GROUPE (en %)1



La biomasse
EDF EN poursuit ses projets biomasse 

(notamment paille et bois) avec des technologies

de combustion et de gazéification. TIRU,

spécialiste du secteur, et EDF EN valorisent la

biomasse pour produire électricité, chaleur et

biocarburants. En France, TIRU (51 % EDF) 

a conclu en 2007 un partenariat de cinq ans

avec OWS, deuxième constructeur européen

d’unités de méthanisation : TIRU interviendra

comme ensemblier et comme exploitant pour

le compte des collectivités locales. En Belgique,

EDF EN a pris une participation de 25 % au

capital de la filiale éthanol d’Alcofinance.

En Pologne, EC Kraków a obtenu, après ERSA

et Kogeneracja, l’autorisation des pouvoirs 

publics de valoriser de la biomasse en

cocombustion du charbon (5 % du

combustible). Un projet de partage

d’expérience sur la biomasse, notamment les

certificats verts, a été lancé. Des techniques

d’injection directe pour valoriser davantage de

biomasse sont à l’étude avec plusieurs

universités et EDF R&D.

Le solaire photovoltaïque 
et les autres EnR
Le Groupe travaille à améliorer les

technologies et à diminuer les coûts de la

filière solaire photovoltaïque. Il participe à

la R&D sur les films minces et les cellules

polymères ou à colorant. En France, Tenesol

(45 % EDF) a commencé à produire des

panneaux photovoltaïques dans sa nouvelle

usine de Toulouse. EDF EN accélère le

développement de projets solaires

photovoltaïques et a signé des contrats

d’approvisionnement de modules avec les

Américains First Solar (pour 230 MWc) et

United Solar Ovonic LLC (30 MWc) ainsi

qu’avec le Canadien Photowatt International

(67,5 MWc). De plus, via son programme

Accès à l’Énergie, EDF a installé, avec ses 

partenaires, 2 MWc au total de systèmes 

solaires individuels en Afrique.

Le Groupe évalue l’intérêt

technico-économique des hydroliennes qui

utilisent la force des courants marins. Les

études préliminaires au large de Bréhat en

Bretagne et de Barfleur en Basse-Normandie

ainsi que les analyses d’impact se sont

poursuivies en 2007 en concertation avec les

administrations, les élus et les pêcheurs. Le

900 M€
pour de nouveaux
moyens de production
thermique à flamme en
France d’ici 2010
—

57 %
de rendement effectif pour
la centrale CCGT d’Edison
à Simeri Crichi équipée de
turbines à gaz de dernière
génération
—

comité des pêches de Paimpol a fait bénéficier

EDF de son expertise pour évaluer les réactions

du milieu marin à la présence d’hydroliennes

au large de Bréhat. Électricité de Strasbourg

(88,34 % EDF) a finalisé, avec la participation

d’EnBW, son projet expérimental de

géothermie profonde à Soultz-sous-Forêts

avec la mise en service début 2008 d’une

unité de production de 1,5 MWe.

Optimiser le parc thermique 
à flamme
Utilisé notamment lors de pics de

consommation ou d’aléas sur les autres

moyens de production, le parc d’EDF en

France a couvert 4 % de sa production en

2007 et émis 20,5 Mt de CO2 (42,5 g/kWh

produit), plaçant l’entreprise au deuxième

rang des émetteurs industriels nationaux. S’y

ajoutent en Europe les productions

thermiques d’EDF Energy, d’EnBW, d’Edison et

des unités de Pologne et de Hongrie. Les

centrales thermiques du Groupe ont émis

77,88 Mt de CO2 en 2007 en Europe. Le

Groupe investit dans les meilleures

technologies pour améliorer les rendements

de ses centrales à flamme et réduire leurs

émissions de CO2 et de polluants (SOx et

NOx).

En France
EDF renforce ses capacités de pointe. La TAC3

(125 MW) de Vitry a été couplée au réseau 

et la centrale fioul de Cordemais 3 (700 MW)

remise en service, après douze ans d’arrêt.

Aramon 1 et Porcheville 1 suivront en 2008.

Dans les DOM et en Corse, EDF renouvelle, 

à partir de 2010, 6 de ses 7 centrales diesels.

De nouveaux investissements ont été décidés

en 2007 : 555 MW de TAC à Vaires-sur-Marne

et Montereau compléteront les 500 MW 

prévus en 2008 et 2009 à Arrighi et

Vaires-sur-Marne. Un CCG sera construit à

Blénod (440 MW) et deux autres de 465 MW

remplaceront des unités fioul à Martigues.

Semblables aux trois futures CCG d’EDF

Energy à West Burton, ils offriront les

émissions de CO2 et de NOx les plus basses

du parc thermique à flamme et éviteront

celles de SO2.

En Europe
Edison a mis en service en 2007 deux CCG 

de 800 MW chacun à Simeri Crichi et Turbigo

175 GWh
d’énergie verte 
produits à partir de
 biomasse par
les  centrales polonaises
en 2007
—



(50 % Edipower). Edison a constitué avec 

Hellenic Petroleum le deuxième plus important

opérateur énergétique de Grèce qui disposera

d’une capacité installée de 1400 MW. Les

projets en cours devraient permettre

d’augmenter cette capacité jusqu’à 2000 MW.

EnBW va construire une centrale thermique à

charbon supercritique (900 MW) à Karlsruhe

où une centrale à gaz est aussi envisagée.

EnBW a commencé à tester, avec l’université

de Stuttgart, une technique de captage de

SO2 à la chaux limitant la perte de rendement.

En Hongrie, le programme d’éco-efficacité

énergétique de BERT a réduit en moyenne 

de 10 % la consommation de combustible 

et les émissions spécifiques de CO2

de ses trois CCG.

Participer au marché du carbone
Le système européen de quotas de CO2

s’applique au groupe EDF comme aux autres

grands industriels. Le Groupe gère les émissions

de son parc de production et s’est préparé à la

période 2008-2012, plus exigeante.

EDF Trading (100 % EDF) est un acteur 

significatif sur le marché européen des permis

d’émissions de CO2. L’opérateur est 

également actif sur le marché des mécanismes

de développement propre. En novembre 2006,

EDF a lancé un Fonds Carbone Groupe, 

dont la gestion a été confiée à EDF Trading, 

associant les sociétés du groupe EDF, EDF, 

EDF Energy, EnBW et Edison. 

En mutualisant les capacités du Groupe 

en matière d’achat de crédits d’émissions, 

les différentes sociétés du groupe EDF 

consolident leur stratégie de couverture CO2

en diversifiant leurs ressources en permis

d’émission. Elles se donnent ainsi les moyens

d’assurer le respect de leurs engagements 

environnementaux à des conditions 

économiques optimales.

3. Turbine à combustion.

Les quotas d’émissions de CO2

Pour inciter les industriels à réduire
leurs émissions de CO2, l’Union
européenne a, par la directive ETS, fixé
des plafonds d’émission aux États qui
les répartissent entre les acteurs
économiques. Ceux-ci peuvent acheter
ou vendre des quotas d’émissions de
CO2 pour rester dans la limite
imposée. Un marché de quotas est
ainsi créé, qui tend à récompenser les
plus faibles émetteurs de CO2.

Le captage et le stockage du CO2
Le captage du CO2 dans les centrales
thermiques et son stockage dans 
le sous-sol (gisements gaziers ou
pétroliers, aquifères salins profonds,
veines de charbon non exploitables)
forment un enjeu technologique 
et économique considérable. 
On estime la capacité de stockage
souterrain entre 1000 et 10 000 Md
de tonnes de CO2, à comparer 
aux 30 Md de tonnes de CO2 émises
annuellement dans le monde. 
Un effort important de R&D vise 
à rendre cette solution attractive
économiquement et à garantir 
la fiabilité à long terme des stockages.
EDF R&D y participe. 
Plusieurs expérimentations sont en cours
en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Les Mécanismes 
de développement propre (MDP)
Créés par le protocole de Kyoto 
de 1998, les MDP encouragent 
les transferts de technologies peu 
ou non émettrices de CO2 vers 
les pays en développement. 
En investissant dans des projets
réduisant les émissions de gaz à effet
de serre dans ces pays, un énergéti-
cien peut bénéficier de quotas
d’émission de CO2 dans son pays.

COMPRENDRE

Energy Business
Award 2007
pour EDF Trading, dans la
 catégorie « Marchés de permis
d’émissions »
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Production de panneaux photovoltaïques à l’usine Tenesol de Toulouse, France.



CONSOMMATION:
promouvoir 
l’éco-efficacité énergétique

Capteur photovoltaïque
(pour la production d'électricité).

Capteur électrosolaire 
(pour la production 

d'eau chaude sanitaire).

Pompe à chaleur très haute température
Produit de l'eau chaude à 75 °C pour le circuit 

de chauffage de la maison. Ce nouveau modèle 
de pompe à chaleur se substitue très facilement 

à toute chaudière à fioul ou au gaz, sans qu'il soit 
nécessaire de modifier le système de chauffage existant. 

Il sera commercialisé fin 2008.

Isolation par l’extérieur

Gestion technique
du bâtiment communicante

Maison bas carbone : solution éco-efficaces pour un bâtiment existant (mise en œuvre dans le cadre d’une rénovation).



L’éco-efficacité énergétique est devenue l’un des
leviers majeurs de la  réduction des émissions de
CO2. Elle associe l’optimisation de la  consommation
d’énergie à des productions locales non émettrices
de CO2, comme les énergies renouvelables réparties.
Le groupe EDF a fait de l’éco-efficacité  énergétique
l’axe  structurant de son offre commerciale.

>
L’éco-efficacité énergétique
L’éco-efficacité énergétique place le client
au cœur des choix énergétiques. 
Il est à la fois :
•acteur de sa production d’énergie 
avec le développement des énergies
renouvelables réparties
•acteur de l’écoqualité de ses locaux,
personnels ou professionnels, et de 
leur isolation
•acteur de la maîtrise de sa consommation
d’énergie
•acteur de réduction des émissions de CO2.
La gamme d’offres et de services  d’éco- 
efficacité énergétique d’EDF va du conseil à
la réalisation de solutions énergétiques à
base d’énergies renouvelables.

COMPRENDRE
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Double-vitrage peu émissif argon
intégrant une protection solaire

Isolation des combles (25 à 30 cm)

Ventilation : double-flux
ou double-flux thermodynamique

Éclairage basse tension



Les clients industriels d’EnBW
bénéficient de services d’éco-efficacité
 énergétique: suivi des consommations
en ligne; diagnostic de l’installation
pour éviter la surcharge; Energy
Efficiency Watchers : réseaux locaux
de 10 à 15 entreprises pour
l’exploitation des  économies
potentielles; Energy Days : formations
sur site de leurs collaborateurs.

Formation
50 000 professionnels du bâtiment pourront se
 former d’ici 2009 aux techniques d’éco-
efficacité énergétique via une formation créée par
EDF, la  Fédération française du bâtiment,
l’Association technique énergie et environnement,
l’ADEME et la Capeb. Un projet éligible aux
certificats d’économies d’énergie.

JO
EDF est le « partenaire durable » des JO de
Londres 2012. EDF Energy fournira  l’énergie des
JO à partir d’énergies renouvelables, ainsi qu’un
combustible allégé en carbone pour la torche 
et la flamme olympiques. Pièce centrale de ce
partenariat, EDF Energy 2012  Carbon Challenge
encourage les foyers à réduire, par des mesures
pratiques, leur empreinte énergétique de 15 %
d’ici 2012. 25 000 foyers y ont adhéré fin 2007.
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LES CLIENTS PARTICULIERS

Bleu Ciel d’EDF, la nouvelle marque
de l’éco-efficacité énergétique
EDF regroupe depuis 2007 sous sa marque

Bleu Ciel toutes ses offres de gaz et

d’électricité, de services d’éco-efficacité

énergétique et d’énergies renouvelables

réparties, en France continentale. Le conseil

Énergie Solaire propose un conseil gratuit sur

la faisabilité technique et économique d’une

installation, et les offres Énergie Solaire Clé en

Main, Énergie Solaire Production Garantie et

Énergie Solaire Financement Adapté

permettent à chacun de produire son énergie.

De leur côté, les offres Objectif travaux et

Estimation travaux intègrent des conseils pour

l’isolation des bâtiments et le service Suivi

conso aide à mieux maîtriser les

consommations. L’offre Équilibre carbone

garantit, quant à elle, une fourniture d’origine

renouvelable. Dans les DOM et en Corse, EDF

propose depuis plusieurs années à ses clients

des offres d’éco-efficacité énergétique

adaptées.

L’éco-efficacité énergétique en ligne
EnBW a créé une maison virtuelle sur son

site Internet (www.enbw.com) pour montrer

les sources d’économies d’énergie. Les

internautes peuvent y télécharger une

brochure de conseils.

L’expertise de la R&D
EDF R&D appuie les offres commerciales.

Ainsi, ses équipes ont développé une pompe

à chaleur très haute température pour

remplacer une chaudière et diviser au moins

par 2 la facture de chauffage et par 5 les

émissions de CO21. L’isolation fait l’objet 

de travaux : à court terme, isolation par

l’extérieur ; à moyen terme, isolants plus

efficaces ; à long terme, parois actives pour

stocker et restituer l’énergie solaire. EDF R&D

poursuit aussi, avec le projet CISEL, le

développement de cellules photovoltaïques

moins coûteuses.

Plusieurs actions de grande ampleur illustrent

une démarche d’implication et de mobilisation

des clients dans l’éco-efficacité du quotidien:

Tournée Bleu Ciel « Ensemble devenons 

acteurs de nos énergies ! » : plus de 3000 

visiteurs dans huit villes françaises.

Vente en kiosque du guide « E = moins de

CO2 » au profit de projets d’éco-efficacité.

1 million de lampes à économie d’énergie

achetées dans les DOM et en Corse en un an,

via les promotions EDF,  Régions, ADEME.

3000 compteurs intelligents déployés par EDF

Energy pour suivre les consommations et

économiser l’énergie. EnBW et sa marque

Yello font de même.

LES OFFRES AUX PROFESSIONNELS 
ET AUX ENTREPRISES
Les offres d’EDF se structurent autour 

des économies d’énergie, de la réduction 

des émissions de CO2 et de l’impact 

environnemental des activités. EDF propose 

à ses clients des services de suivi et 

de diagnostic de leurs consommations, 

à partir desquels il élabore et installe 

des solutions techniques performantes.

La gamme Équilibre garantit, via les certificats

verts délivrés par Observ’er, l’origine 

renouvelable des kWh achetés. Autres

options : kWh Équilibre+ et Certificats

Équilibre+ pour contribuer, de surcroît, au

projet R&D photovoltaïque CISEL. Avec l’offre

Carbone Optimia, EDF propose aux industriels

un bilan de leurs émissions de CO2, ainsi que 

Les Certificats d’économie
d’énergie
Les CEE, ou certificats blancs, visent
à réduire l’intensité énergétique
finale2 française de 2 % par an d’ici
20153 et de 2,5 % d’ici 2030. 
Ce dispositif astreint EDF à réaliser
de 2006 à 2009, 30 TWh
d’économies dans ses 
installations ou celles de ses clients.

2. Rapport entre la consommation d’énergie et
la croissance économique.
3. L’intensité énergétique finale a baissé de
0,9 % par an entre 1990 et 2004.

COMPRENDRE



PAC
Le Centre de l’Ovive à Moulins 
a retenu la solution d’EDF: une
pompe à chaleur (PAC) pour
chauffer les bassins, produire
l’eau chaude sanitaire, chauffer
ou rafraîchir les locaux. 
Cette PAC eau/eau puise les
 calories de la nappe phréatique
de l’Allier.

Service d’énergie embarquée
Sodetrel (100 % EDF) propose aux collectivités 
locales et  exploitants de transports publics un 
service d’énergie embarquée pour les bus, camions, 
navettes fluviales et petits trains électriques. 
Ce contrat intègre la  fourniture, la maintenance 
et le recyclage des batteries. Icade a choisi ce 
service pour les deux navettes  fluviales desservant
depuis 2007 son siège social  parisien.

Économie d’énergie 
EDF et l’ADEME ont accompagné les collectivités
hôtes de la Coupe du monde de rugby 2007 dans la
recherche d’économies d’énergie et la promotion 
des énergies renouvelables. Après diagnostic 
énergétique, 2600 m² de  panneaux photovoltaïques
ont été installés au stade Geoffroy-Guichard de
Saint-Étienne. Ils peuvent produire 205000 kWh par
an et éviter le rejet de 20 tonnes de CO2 par an.
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 des  solutions de trading de quotas. Par

ailleurs, avec Puissance Excelis, EDF propose

aux grands industriels des transformateurs

moyenne tension conformes aux normes

interdisant les PCB4 et PCT5.

EDF Energy et EnBW mettent eux aussi 

à la disposition de leurs clients des offres

d’éco-efficacité énergétique selon des

modalités propres à leurs territoires. Edison

mène des programmes similaires auprès de ses

quelques grands clients directs. Fenice assure à 

ses clients industriels la fourniture de services

énergétiques avec un engagement sur 

l’amélioration de la performance énergétique.

LES OFFRES AUX COLLECTIVITÉS
Les collectivités et bailleurs sociaux

bénéficient, eux aussi, d’offres de services

éco-énergétiques et de solutions techniques 

à base d’énergie renouvelable. Par exemple, 

le Diagnostic EnR Équilibre leur propose un

diagnostic énergétique, un suivi des

consommations, un Bilan Carbone et un

accompa  gnement pour l’installation d’énergies

renouvelables réparties.

En Allemagne, EnBW et ses partenaires 

ont poursuivi le programme Energieeffiziente

Schulen d’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments scolaires 

(isolation, systèmes de chauffage).

1. Tests effectués en 2007 dans une maison de 160 m2.
4. PolyChloroBiphényle.
5. PolyChloroTerphényle.

45 622
offres Équilibre ®

souscrites par des
 professionnels et des
 entreprises en 2007
—
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La fonderie PSA à Sept-Fonds. EDF y a conduit un projet de récupération d’énergie. La chaleur récupérée chauffe 
les locaux administratifs.



INVESTIR
dans la recherche

La R&D d’EDF soutient la démarche du Groupe en améliorant les performances
 environnementales du parc de production, en favorisant l’émergence industrielle
des énergies renouvelables et en développant des usages de l’énergie 
éco-efficaces. En France, elle a apporté une contribution soutenue à la réflexion
 collective du Grenelle de l’environnement.

>

LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2
ET L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DU PARC DE PRODUCTION
Répondant aux demandes des opérationnels 

du Groupe, les équipes d’EDF R&D développent

des outils pour améliorer la performance et 

la sûreté des installations de production. 

Elles contribuent au développement des

énergies renouvelables dans le Groupe. Dans 

ce domaine, elles travaillent à l’émergence

industrielle des technologies les plus

prometteuses: éolien, énergies marines,

photovoltaïque, biomasse…

Pour l’éolien, très soumis aux aléas

météorologiques, EDF R&D a développé une

prévision météo journalière affinée qui s’appuie

sur la recherche de journées analogues dans 

le passé. Elle évoluera vers une prévision horaire

et des corrélations vent-production.

Pour l’énergie photovoltaïque, les travaux 

sur les cellules à couches minces de

2e génération, commercialisées depuis 2006,

visent à en réduire le coût de production. Un

projet sur les dispositifs de 3e génération vise 

un rendement de conversion supérieur à 50 %

(20 % actuellement au mieux).

Pour le thermique, EDF poursuit ses recherches

dans les technologies susceptibles de réduire,

puis quasiment supprimer les émissions 

de CO2 (captage et stockage).

Pour l’hydraulique, EDF R&D a modélisé 

le fonctionnement de l’étang de Berre en trois

dimensions. Outre les apports d’eau douce 

de l’usine de Saint-Chamas et d’eau de mer

par le canal de Caronte, ont été intégrés les

effets du vent, de l’évaporation et des marées 

dans le golfe de Fos-sur-Mer. Ce modèle sert 

à évaluer les variations de la salinité en tout

point de l’étang en fonction de la marche 

de l’usine. Objectif : optimiser l’exploitation 

de la centrale de Saint-Chamas en respectant

l’écosystème de l’étang.

PROPOSER AUX CLIENTS DES
 SOLUTIONS ÉCO-EFFICACES
EDF R&D soutient la politique commerciale

orientée sur les offres éco-efficaces. Fin 2007,

EDF R&D a créé, avec le soutien d’Edison, le

Centre européen de recherche sur l’efficacité

énergétique (ECLEER), dont l’École des mines

de Paris et l’École polytechnique fédérale de

Lausanne sont les premiers partenaires. Les

recherches portent sur les pompes à chaleur et

les technologies à haute efficacité énergétique

dans l’industrie. Elles complètent les essais sur

la performance énergétique des équipements

et du bâti conduits depuis 2003 sur le site des

Renardières.

L’adaptation des systèmes de production au changement 
climatique mobilise les chercheurs. Après avoir reconstitué 
le comportement  thermique du Rhône sur tout son cours, 
EDF R&D et ses partenaires ont simulé l’impact, sur les niveaux et 
les températures du fleuve, des changements climatiques 
prévus par le dernier rapport du GIEC. Des travaux similaires 
sont en cours pour la Loire et la Garonne.ZO

O
M

Création 
d’un laboratoire
avec l’École nationale des ponts
et chaussées et le Centre
d’études techniques maritimes 
et fluviales sur la mécanique des
fluides  appliquée à l’hydraulique
et  l’environnement.

100 M€

(environ)
près du tiers des 
dépenses R&D en 2007 
consacré aux études sur
la  protection 
de l’environnement
—
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Pour l’industriel comme pour le commerçant,

la bonne maîtrise du froid est une source

considérable d’économies d’énergie. EDF R&D

explore la piste de la commande prédictive qui

ajuste la marche d’un groupe frigorifique aux

contraintes anticipées de la charge à refroidir. 

À Saint-Dizier, EDF R&D, partenaire de la

municipalité, établit un bilan énergétique

précis de chaque logement à partir des

données cadastrales et propose aux habitants

des solutions pour réduire leur consommation.

En 2007, EDF et Toyota ont conclu un

partenariat technologique et lancé la première

expérimentation en Europe, sur la flotte du

Groupe, du véhicule hybride rechargeable. Ce

véhicule combine un moteur à essence et un

moteur électrique rechargeable de deux

manières, pendant la conduite (récupération 

de l’énergie de décélération) et en connexion

sur le réseau. Utilisant principalement de

l’énergie électrique sur de courtes distances, 

le véhicule hybride rechargeable réduit 

les émissions de CO2 et limite le recours au

carburant fossile. EDF et Toyota ont en outre

élaboré un système de charge, à partir d’une

prise domestique ou d’une borne publique,

qui reconnaît le véhicule, facilite la facturation

à distance, privilégie la charge en périodes de

basse consommation en électricité, les plus

favorables vis-à-vis des émissions de CO2.

Le groupe EDF poursuit ses expérimentations

de véhicule électrique de 3e génération,

notamment la Cleanova, dotée d’un moteur

électrique à haut rendement, qui se décline en

« tout électrique » ou en « hybride

rechargeable », développée par Dassault

Systèmes de Véhicules Électriques (SVE).

12 défis de R&D
EDF structure sa recherche moyen et
long termes autour des 12 défis de
R&D qui mobilisent plusieurs
centaines de chercheurs et de
 nombreux partenaires en France et à
l’étranger. Plusieurs thématiques
contribuent directement à la
préservation de l’environnement,
par exemple :
> anticiper les contraintes

climatiques sur l’eau 
> mieux caractériser les impacts

environnementaux des installations
> anticiper le nouveau paysage

énergétique
> développer technologies et services

pour l’efficacité énergétique dans
les bâtiments

> accroître l’efficacité énergétique
des procédés dans l’industrie

> innover dans les énergies
renouvelables et le stockage.
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Les équipes d’EDF R&D améliorent la performance et la sûreté des installations. Ici, travail sur la boucle CARERRA, pour optimiser le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.

MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ÉTANG DE BERRE EN 3D

Golfe de Fos

Étang de Berre



MAÎTRISER
LES IMPACTS
Toutes les activités industrielles du groupe EDF sont 
en interaction avec l’environnement naturel. 
Le Groupe exerce sa responsabilité en s’attachant 
à en connaître et à en maîtriser les impacts
environnementaux et sanitaires. Il développe 
la concertation et les coopérations avec ses parties
prenantes locales et implique toutes ses équipes, 
des exploitants aux chercheurs. Contrôles 
systématiques, amélioration continue des processus 
et des équipements, mobilisation autour 
d’une culture de sûreté fondent sa politique.
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Centrale à cycle combiné gaz (CCG) de Simeri Crichi, Italie.
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“Christian Schwoerher, 
Président des Réserves naturelles de France

Chaque jour, les activités humaines font
 reculer la biodiversité. On le dit peu, mais en
France, d’après la liste rouge de l’UICN, ce
sont 640 espèces animales et espèces
végétales qui sont menacées de disparition
dans les années à venir. Et pourtant,
synonyme de variété des milieux et des
espèces, la biodiversité est la clé de notre
équilibre, voire de notre survie. Dans ce
contexte, les réserves naturelles contribuent
à l’émergence du sentiment citoyen au cœur
et acteur de la nature.

Indispensable à notre avenir, la préservation
du patrimoine naturel, dépourvu de valeur
marchande, est perçue comme un luxe ou
une contrainte. Fondamentalement, l’on se
doit de renforcer cette nécessité de
réconcilier l’homme et la nature. Car
protéger la nature ne signifie pas « mettre
en conserve », encore moins créer un
sanctuaire qui aurait l’apparence soignée
d’un joli jardin zoologique. Le principe est
bien de maintenir en équilibre l’état de 
la nature.

Un véritable chantier culturel primordial,
 individuel et collectif s’ouvre à nous.

La protection de la nature est loin d’être
indépendante de l’ensemble des grands
problèmes d’environnement, pollution des
eaux, pollution atmosphérique, érosion,
grands travaux etc. La prise en compte de
ces menaces et de leur prévention est un
pas important vers  cette réflexion globale et
nuancée… Le monde de l’entreprise en a
pris conscience, lui aussi.

Il nous faut cependant accélérer cette
volonté encore trop peu partagée de faire
évoluer l’aménagement du territoire vers un
aménagement comportant des bases
écologiques solides. Ainsi, le soutien des
entreprises comme EDF, avec leurs capacités
techniques, peut nous permettre de pouvoir
concrétiser ensemble ce besoin maintenu et
reconnu de liberté et de continuité des
cours d’eau.

Concilier le fonctionnement économique 
des sociétés avec leur épanouissement social 

et la sauvegarde de leur environnement,
tel est le défi que je nous souhaite 

de relever.”



LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ
des installations

Pour l’exploitation des installations, la sûreté est une priorité. 
Celle-ci doit être prise en compte dès la conception des ouvrages
et doit être l’objet d’un suivi continu, d’une politique de
mobilisation du personnel et d’importants programmes
d’investissements. La sûreté des installations nucléaires est
contrôlée par des autorités indépendantes de l’entreprise.

contrôles radiologiques des transports. De

même, les Peer Reviews menées par WANO3 à

la demande d’EDF favorisent le partage des

meilleures pratiques internationales. En 2007,

elles ont concerné les centrales de Blayais,

Cruas, Fessenheim et Penly.

La radioprotection
L’exposition des salariés aux rayonnements 

est rigoureusement contrôlée. Intervenants, 

experts et médecins travaillent à réduire 

les doses en intégrant la radioprotection 

dès la conception des chantiers, en limitant 

les temps d’exposition et en développant 

des moyens de protection. Ils sont aidés par 

le logiciel PREVAIR qui se généralise. EDF

utilise de nouveaux dosimètres à alarme. 

La dose collective moyenne par réacteur a été

réduite de plus de moitié en dix ans

(0,63 homme-sievert par réacteur en 2007,

1,42 hSv en 1997). L’exposition individuelle 

est bien inférieure à la limite réglementaire

annuelle de 20 millisieverts : en 2007,

20 intervenants, EDF et prestataires, ont reçu

Nombre de travailleurs cumulant une dose supérieure à 18 millisieverts sur douze mois
Nombre de travailleurs cumulant une dose supérieure à 16 millisieverts sur douze mois
Dose collective moyenne (homme-sievert/réacteur)

1,42
nd nd

0,78
nd

29
0,69

0

17 0,63

0
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LA RADIOPROTECTION
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LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
ET LA RADIOPROTECTION

Les progrès de la sûreté
Prioritaire, la sûreté est contrôlée en interne

par les audits et évaluations globales 

de  l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire

et la radioprotection et, en externe, par 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lors de 

ses 400  inspections. EDF améliore la sûreté 

en continu en recherchant la plus grande 

efficacité des gestes d’exploitation au quotidien

et en améliorant les équipements.

Pour la 2e année consécutive, les seuls

événements de sûreté constatés sont de

niveau 1 sur l’échelle INES et leur nombre est

en diminution.

Le partage des meilleures pratiques 
internationales
Les OSART1, inspections de l’AIEA2 effectuées

à la demande l’ASN, aboutissent à des

recommandations opérationnelles pour

améliorer sûreté et radioprotection. L’OSART

de la centrale de Chinon en 2007 a distingué

des pratiques innovantes : groupes de réflexion

sur la sûreté, formation radioprotection,

1. Operational Safety Assessment Review Team.
2. Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
3. World Association of Nuclear Operators.

Accident 
majeur

6 Accident grave

Accident entraînant 
un risque hors du site

Accident n’entraînant pas de 
risque important hors du site

3 Incident grave

2 Incident

1 Anomalie

5

4 

7

Vandellos
Espagne – 1989

Centrale UNGG 
St-Laurent – France – 1980

Three Mile Island
États-Unis – 1979

Tchernobyl
URSS – 1986

0 Aucune importance du point de vue de la sûreté

L’échelle INES de l’AIEA
Utilisée depuis 1991 par une
soixantaine de pays, INES
(International Nuclear Event
Scale) instaure un langage
commun pour évaluer la gravité
d’un incident ou d’un accident
et donner des repères simples
au public. Elle s’applique aussi
aux transports de matières
radioactives. Les événements
sont classés de 0 à 7, de
l’anomalie sans conséquence à
l’accident majeur. Un événement
de niveau 1 correspond au
non-respect d’une règle
d’exploitation, dépassement
d’un délai par exemple.

COMPRENDRE



Les Visites décennales (VD)
Tous les dix ans, les centrales
subissent une vérification complète
de trois mois environ, préparée
pendant cinq ans au moins. Sous le
contrôle de l’ASN, EDF réévalue la
sûreté via trois opérations majeures:
l’épreuve d’étanchéité du circuit
primaire, le test de résistance de
l’enceinte du bâtiment réacteur 
et le contrôle robotisé de la cuve 
du réacteur. Les derniers progrès
technologiques sont intégrés et
l’ASN autorise, ou non, la poursuite
de l’exploitation pour une nouvelle
décennie. En 2007, le réexamen de
sûreté lié aux premières VD du
palier 1500 MW a été engagé ainsi
que les VD du palier1300 MW qui
se poursuivront jusqu’en 2014.
Celles du palier 900 MW
débuteront en 2009 à Tricastin
et Fessenheim.

COMPRENDRE

2005 2006 2007

Arrêts automatiques de réacteur 0,93 0,89 0,87

(par réacteur et pour 7000 heures de fonctionnement)

Événements classés niveau 1 INES, par réacteur 0,76 1,22 0,80

La sûreté nucléaire

ÉCHELLE DES EXPOSITIONS

SEUILS RÉGLEMENTAIRES

0,011

10

15

5

0,01

10

2,4

6

0,1

1 trajet
transatlantique,

altitude
11 000 m

Exposition continue
Exposition ponctuelle

1 radiographie
thoracique

1 année
de radioactivité

naturelle
en Inde

1 scanner
abdominal
standard

Limite de 
dose pour les 
travailleurs 
en 1 an
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L’exposition aux rayonnements des salariés et prestataires d’EDF dans le nucléaire est inférieure aux limites réglementaires. En 10 ans, la dose collective moyenne par réacteur a été réduite
de plus de moitié.



LA SÛRETÉ HYDRAULIQUE

Contrôles continus, visites décennales
Prise en compte dès la conception des

installations, la sûreté des ouvrages

hydro électriques passe par une surveillance 

et un entretien vigilants. Ainsi, des capteurs

suivent en permanence les barrages. Ils peuvent

détecter des mouvements de quelques dixièmes

de millimètre. Collectées tous les quinze jours

ou transmises automatiquement, les mesures

sont analysées, enregistrées et consolidées dans

un « diagnostic de santé ». Des inspections

visuelles complètent tous les quinze jours ce

suivi régulier. L’inspecteur Sûreté hydraulique

d’EDF effectue chaque année de nombreuses

visites d’évaluation sur le terrain 

(30 groupements d’usines inspectés en 2007)

pour veiller à la bonne application de la

politique de sûreté. Son rapport annuel est

disponible sur www.edf.com. Les 149 grands

barrages (hauts de 20 mètres et plus) sont

soumis, sous le contrôle de l’administration, à

une revue annuelle de l’état des matériels et

des organes de sécurité ainsi qu’à une visite

décennale avec inspection de leurs parties

Un contrôle environnemental 
autour de chaque centrale
EDF contrôle en permanence l’eau, l’air, la

faune et la flore avec un dispositif de

surveillance complet : balises de mesure de la

radioactivité, stations de surveillance des

poussières atmosphériques et d’analyse de

l’eau en continu, points de collecte des eaux

pluviales et usées, stations météo, laboratoires.

D’importants investissements pour 
améliorer l’état des installations
La rénovation et la bonne tenue des installations

(peinture, éclairage, signalétique…) favorisent

la qualité du travail et contribuent à la sûreté.

EDF consacre, jusqu’à 2011, 600 M€ à 

un programme de « housekeeping ». Un tel

programme motive les équipes dans leurs

efforts quotidiens de rigueur et accroît la

durée de vie des installations.

Événements significatifs de sûreté hydraulique d’indice de gravité supérieur
ou égal à 1 (nombre)
Dont mises en difficulté de personnes ayant fait l’objet d’un témoignage
de tiers ou d’intervention de services de secours (nombre)

4

47

10

38

11

38

2005                              2006                              2007

LA SÛRETÉ HYDRAULIQUE

104 M€
de travaux de 
« housekeeping »
en 2007
_

5 000
analyses
en laboratoire
_

2 000
prélèvements
par an dans
l’environnement
de chaque centrale
nucléaire
_

sur douze mois une dose cumulée supérieure

à 16 mSv et inférieure à 18 mSv. Des progrès

restent à faire dans la gestion des tirs

gammagraphiques utilisés pour contrôler

l’usure des parties métalliques des installations.
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Contrôle de la radioactivité sur la chaîne alimentaire, à proximité de la centrale nucléaire de Penly.



RTE poursuit le programme de sécurisation du réseau HT et THT
engagé après les tempêtes de 1999. Ce programme repose sur le
contrôle et la remise à  niveau des points faibles révélés par les
tempêtes,  l’élargissement des tranchées forestières, le déploiement 
de dispositifs contre la chute en cascade des  ouvrages, la sécurisation
des ouvrages proches des zones d’habitation et des voies de
communication importantes.  Conformément aux objectifs du contrat
de  service public, il s’achèvera en 2017.

Le Distributeur EDF (ERDF en 2008) continue, conformément au
Contrat de  service public, d’enfouir les lignes avec 94,2 % des travaux
neufs réalisés en  souterrain en 2007. Dans le cadre du programme
(2,2 M€ par an) engagé en 2003, il a coupé, en 2007, 11000 arbres
trop proches des lignes pour en planter de nouveaux à bonne
 distance, en accord avec les propriétaires.

Dans les postes de transformation, des mesures de protection
 complémentaires sont prises pour éviter les intrusions : fils barbelés,
signalétique plus explicite. De plus, des actions de sensibilisation sont
conduites dans les écoles et les quartiers.
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Le parc de production 
hydroélectrique 
d’EDF en France
447 centrales hydroélectriques
239 grands barrages 
(149 de plus de 20 m de haut)
972 galeries (1480 km)
534 canaux (579 km)
844 conduites forcées (267 km)
6212 vannes

Investissements
À la Martinique et à la
Guadeloupe, des moyens
exceptionnels ont été déployés
après le passage du cyclone
Gamède  (février 2007) puis de
l’ouragan Dean (août 2007), 
pour réalimenter tous les clients
en trois semaines. 40 M€
seront  investis pour restaurer et
renforcer la  sécurité de
l’alimentation électrique face à
l’aléa cyclonique dans les DOM.

Sécurité des  enfants
aux abords des transformateurs :
EDF Energy sensibilise
100000 élèves par an dans les
écoles et a créé le site Internet
Power Up.

immergées par robot subaquatique ou vidange

de la retenue. EDF a réalisé 11 visites décennales

en 2007; 16 sont programmées en 2008.

SuPerHydro pour la sûreté 
et la performance de l’hydraulique.
Pour améliorer la sûreté, la performance et la

disponibilité d’ouvrages de plus en plus

sollicités, EDF a engagé fin 2006 le projet

SuPerHydro qui mobilise de l’ordre de 

560 M€ jusqu’à 2011. Ce programme de

modernisation donne la priorité aux conduites

forcées, qui canalisent l’eau des barrages vers

les centrales, et aux vannes charpentées de

régulation des débits en période de crue.

176 opérations ont été réalisées en 2007,

notamment la poursuite de la reconstruction

du barrage de Tuilières, le remplacement d’une

vanne du barrage de Cadarache, le traitement

de conduites forcées à Luz 1 et Pragnères et

des travaux de confortement à l’usine de

Mauzac. Un groupe de production de la

centrale de Kembs a aussi été réhabilité.

La sécurité à l’aval des ouvrages
Comme chaque été, EDF a mené une

campagne pour informer le public des risques

aux abords de ses ouvrages et des précautions

à prendre. Pour la onzième campagne, EDF a

recruté 200 étudiants « hydroguides »

chargés de sensibiliser les estivants.

Activités régulées

560 M€
montant du projet
SuPerHydro
(2007-2011)
_
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Inspection du parement du barrage de Plan-d’Aval à Aussois, lors de sa vidange décennale de 2007.



La loi du 28 juin 2006 et la 
gestion des déchets radioactifs
HAVL
En France, la loi du 28 juin 2006 a créé
le Plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs et impose aux
exploitants de constituer des actifs dédiés
en regard des provisions destinées à
couvrir leurs engagements de long terme,
déconstruction et gestion des déchets.
Pour les déchets à haute activité et à vie
longue (HAVL) non stockables en surface,
la loi retient trois solutions, assorties
de programmes de R&D:
• le stockage réversible profond étudié
par l’Andra dans son laboratoire
souterrain de Bure. L’Andra déposera en
2012 un dossier pour un débat public sur
le choix du site de stockage,
• la séparation-transmutation dans les
réacteurs du futur. Le CEA dressera un
bilan assorti de perspectives industrielles
en 2012,
• l’entreposage provisoire en surface.
Selon les besoins, des installations seront
créées ou modifiées d’ici 2015.

Les transports de matières 
radioactives
La sûreté des transports de matières et
déchets radioactifs vers les centres de
gestion spécialisés de matières
radioactives repose sur la qualité
des conteneurs spécifiques à la nature du
déchet. Ces transports obéissent à une
réglementation nationale et
internationale qui vise à protéger
les populations et l’environnement.
Aucun transport ne peut avoir lieu avant
la remise d’un dossier de contrôle
complet et tout transport peut être
interrompu en cours de route en cas
de manquement aux prescriptions.

COMPRENDRE LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS

Une responsabilité assumée
EDF prend en charge tous ses déchets

radioactifs selon quatre principes : les limiter 

à la source en optimisant la conception et

l’exploitation des centrales, les trier selon leur

niveau de radioactivité et leur nature, les

conditionner pour les isoler de l’homme 

et de l’environnement, privilégier le

traitement-recyclage des combustibles usés.

Pour ne pas faire supporter aux générations 

futures la charge des déchets actuellement

produits, EDF constitue des provisions 

et affecte les actifs nécessaires à la couverture

de ces provisions. Le prix du kilowattheure 

intègre ainsi toutes les charges liées à 

la gestion des déchets et à la déconstruction

des centrales.

Une réponse pour chaque déchet
Les déchets de très faible activité (TFA) ont

une radioactivité très proche de la radioactivité

naturelle (environ 100 Bq/g). Ils sont issus de 

l’exploitation et la déconstruction des

centrales nucléaires et sont principalement

constitués de gravats et ferrailles. 

Ils représentent, en masse brute, environ

17 g/habitant/an.

Ils sont pris en charge par l’Andra dans son

centre de stockage de Morvilliers, dans 

l’Aube. En 2007, EDF a évacué 5066 tonnes

de déchets TFA vers ce centre.

Les déchets à vie courte de faible et moyenne

activité, issus de l’exploitation et la

maintenance des centrales (tenues de

protection, vinyles, tissus…) sont triés,

conditionnés et envoyés en stockage au centre

de l’Andra à Soulaines, dans l’Aube. Leur

radioactivité est inférieure à 1 million Bq/g. Ils

représentent environ 70 g/habitant/an.

5337 m3 ont été évacués vers le centre par

EDF en 2007.

Les déchets à vie longue, moyennement (plus

de 1 million Bq/g) ou hautement radioactifs

(plus de 1 milliard Bq/g) résultent du traitement

des combustibles usés par Areva dans son usine

de La Hague. Environ 360 m3 sont produits par

an. Ils représentent 7 g/habitant/an. Ils sont,

selon leur nature, compactés ou vitrifiés et

entreposés dans l’usine.

EDF effectue chaque année plus de 10000

transports de matières et déchets radioactifs.

Sur 202 transports de combustibles usés en

2007, 3 écarts ont été constatés. Il s’agissait

de points de contamination détectés sur les

conteneurs, dans une zone non accessible au

public, d’une valeur inférieure aux limites

 réglementaires.

L’inventaire de toutes les matières et

 déchets radioactifs en France, civils et

 militaires,  existants et futurs, est

disponible sur le site de l’Andra :

www.andra.fr

LA DÉCONSTRUCTION
DES CENTRALES
Dans le contrat de service public conclu avec

l’État, le Groupe s’est engagé à déconstruire

dans un délai de 25 ans ses réacteurs

définitivement arrêtés. Neuf réacteurs sont en

cours de démantèlement en France : Chooz A

(réacteur à eau pressurisée), Brennilis (à eau

lourde), Creys-Malville (à neutrons rapides) et

Bugey 1, tête de série de la déconstruction

des cinq réacteurs UNGG (uranium naturel

graphite gaz) de Chinon A1, A2, A3 et

Saint-Laurent-des-Eaux A1 et A2.

Après le décret de 2007 autorisant le

démantèlement complet de Chooz A, EDF va

entamer la dernière phase de déconstruction

du réacteur. Autres faits marquants de 2007,

LA GESTION DES DÉCHETS
radioactifs et la transparence

Les matières et déchets radioactifs, issus de l’exploitation ou 
de la déconstruction des centrales nucléaires, exigent une gestion 
particulièrement vigilante et reçoivent un traitement adapté à leur nature.
EDF en assume la responsabilité industrielle et financière.

>



les enquêtes publiques ont avalisé la

déconstruction de Saint-Laurent A et de

Chinon et le groupe permanent d’experts

mandatés par l’ASN a donné un avis favorable

au rapport de sûreté de Bugey 1.

À Brennilis, la déconstruction a été suspendue

en juin 2007, après l’annulation par le Conseil

d’État du décret de démantèlement complet,

pour insuffisance d’information en amont 

du décret. EDF déposera en 2008 un nouveau

dossier de demande de décret, dont

l’instruction donnera lieu une enquête

publique, comme le prévoit la loi. EDF a pris

les dispositions pour garantir la sécurité

pendant l’interruption des travaux et créé,

avec les pouvoirs publics, une cellule d’aide 

au reclassement qui a accompagné plusieurs

dizaines de personnes privées d’emploi par

l’interruption du chantier.

La loi Transparence et sécurité
 nucléaire (TSN) du 13 juin 2006
Depuis le début de l’exploitation de ses
centrales nucléaires, EDF informe
systématiquement le public de leur
fonctionnement, des événements
techniques et de leurs activités en
général. En 2006, la loi TSN a conforté
les Commissions locales d’information
(CLI) en leur donnant un cadre légal 
et des moyens de contre-expertise. 
Elle instaure aussi la pleine
indépendance de l’Autorité de sûreté
nucléaire, responsabilise davantage
l’exploitant. Elle impose à l’exploitant de
rédiger, pour chaque installation nucléaire
de base, un rapport annuel sur ses
dispositions de sûreté et de
radioprotection, les incidents, les rejets et
déchets radioactifs ainsi que sur les
mesures pour en limiter l’impact. En
annexe de ses premiers rapports élaborés 
en 2007, EDF a joint les
recommandations des CHSCT1.

1. Comités hygiène, sécurité, conditions de travail.

COMPRENDRE

La durée de vie des déchets nucléaires
Les déchets à vie courte (filtres, résines, vannes, vinyles, tissus…)
 perdent la moitié de leur radioactivité tous les 30 ans. 
Selon l’inventaire national de l’Andra, ils représentent 90 % du 
volume des déchets radioactifs  produits en France et contiennent 
0,1 % de la radioactivité  totale.
Les déchets à vie longue perdent leur radioactivité sur des durées
séculaires, voire des millions d’années. Ils représentent 10 % 
de l’ensemble des  déchets radioactifs et concentrent 99,9 % de la
radioactivité totale.
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DES DÉCHETS



Quantité de déchets produits par EDF
Les activités d’EDF ont généré 137706 tonnes

de déchets conventionnels1 dont 114497 tonnes

de déchets non dangereux. Les déchets

conventionnels d’EDF sont valorisés à 71 %.

Le suivi des déchets non dangereux
Le Plan d’action stratégique déchets 2006-2009

vise à recenser les déchets produits par EDF en

France. Objectifs : réduire leurs impacts,

développer l’écoconception et le recyclage,

sensibiliser, coordonner les actions.

Ce recensement a couvert en 2007 les entités de

la direction Production Ingénierie et de la R&D:

en 2006, ces entités ont produit 99002 tonnes

de déchets conventionnels, dont 78686 tonnes

de déchets non dangereux valorisés à 66 %. Le

logiciel OGIDE déployé en 2007 aidera à un

recensement exhaustif dès 2008.

EDF Energy s’est engagé à réduire de 50 % le

volume des matériaux envoyés en décharge d’ici

2012 et à n’envoyer en décharge aucun déchet

issu de ses bureaux ou dépôts d’ici 2020.

EDF a noué des partenariats avec des industriels

qui réutilisent ses déchets : le gypse issu de la

désulfuration des fumées sert à produire du

plâtre et les cendres de combustion du charbon

sont utilisées pour fabriquer bétons et ciments,

aménager routes et voies ferrées, combler

cavités et tranchées, enfouir les lignes.

Certaines centrales nucléaires valorisent leurs

rejets d’eau chaude pour des activités agricoles

(horticulture, pisciculture, séchage du bois),

touristiques (ferme aux crocodiles) ou le

chauffage (habitations, piscines).

En Pologne, ERSA a inauguré en 2007 une 

installation qui produit des liants pour la

construction routière et les mines, avec

40000 tonnes de poussières4 de la centrale.

EC Kraków revend ses cendres au secteur du

BTP et EC Wybrzeze a augmenté de 40 % en

dix ans le recyclage de ses cendres et mâchefers.

Kogeneracja renforce ses liens avec le  Comité

européen de standardisation et l’Association

européenne des utilisateurs de sous-produits

des centrales thermiques à flamme.

Au Royaume-Uni, les centrales à charbon

d’EDF Energy vont s’équiper en 2008 d’unités

afin de valoriser les cendres de combustion en

produits dérivés pour les cimenteries.

En Chine, la centrale à charbon de Laibin B

commercialise 70 à 80 % de ses cendres et

vend ses mâchefers depuis 2007.

LA GESTION DES REJETS
dans l’environnement 
et des déchets conventionnels

Le Groupe s’attache à préserver le milieu naturel, en limitant les impacts de
ses activités sur les sols et l’air et en développant le recyclage des déchets.

>

RTE achèvera d’ici 2010 d’éliminer ou de décontaminer les transformateurs
d’une teneur en PCB2 supérieure à 500 ppm et les batteries de conden sa teurs
d’une teneur en PCB supérieure à 50 ppm.
Le distributeur ERDF continue d’éliminer les 60000 transformateurs contenant
des PCB, malgré les difficultés de la filière d’élimination. Par ailleurs, il a
mené, dans le cadre de l’accord d’intéressement, une importante action pour
sensibiliser les salariés au tri.
2. PolyChloroBiphényle.
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À Nantes, ERDF remblaie ses tran-
chées avec les cendres de la centrale
voisine de Cordemais. Un moyen
d’éviter le recours aux terres de car-
rière tout en valorisant les cendres.

100 %
des poteaux de 
béton d’ERDF 
recyclés 
dans le BTP
_

Activités régulées

LA DÉMARCHE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS CONVENTIONNELS

1. Chiffre 2006 hors cendres de charbon, le bilan national portant sur l’exercice précédent.

4. Ensemble de fines particules de charbon, issues de l’exploitation des mines.
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Pour réduire de 30 à 40 % les rejets

atmosphériques de ses centrales thermiques

d’ici 2010, le Groupe mobilise un éventail de

moyens : amélioration des rendements, choix

de combustibles comme le charbon bas soufre

des centrales polonaises, ou le fioul « très très

basse teneur » en soufre de Porcheville 2 et

Cordemais 3. Il investit dans des systèmes de

désulfuration et dénitrification des fumées.

La désulfuration supprime jusqu’à 90 % des

rejets de SO2 dans de nombreuses centrales du

Groupe : Le Havre 4 et Cordemais 4 et 5 en

France, West Burton et Cottam au

Royaume-Uni, Shiheng en Chine, Rybnik et

bientôt ERSA en Pologne.

EDF a mis en service fin 2007 des unités de 

dénitrification catalytique dans les centrales

du Havre 4, de Cordemais 5 et de Vazzio.

L’équipement se poursuit à Cordemais 4 et à

BelleFontaine en Martinique où les études

pour celui de Pointe-des-Carrières sont

engagées. 

Les activités du Groupe peuvent entraîner des

pollutions aux hydrocarbures et aux métaux

lourds qu’il faut identifier avant de réhabiliter

les sols pour un usage futur.

En France, EDF a engagé un plan d’actions

2007-2009 en plusieurs étapes : recensement

jusqu’en 2008 des sites industriels ou 

tertiaires potentiellement pollués, campagne

de reconnaissance des sols en 2009 pour

caractériser les pollutions, réhabilitation,

surveillance environnementale des sites.

Cet inventaire est engagé dans le reste du

Groupe: une trentaine de sites, surtout

d’anciennes usines à gaz, sont en cours de

 dépollution.

Activités régulées
RTE a signé en 2004 un accord avec l’ADEME et le Gimelec3 et s’est engagé
à ramener, d’ici 2010, ses émissions d’hexafluorure de soufre (SF6), gaz utilisé
comme isolant dans certains postes et disjoncteurs et particulièrement
générateur d’effet de serre, à leur niveau de 1995. En 2006, le niveau de
rejet a été ramené à 7,3 tonnes contre 8,3 tonnes en 2005.

3. Groupement des industries de l’équipement électrique du contrôle-commande et des services associés.ZO
O
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France :
375 sites  potentiellement pollués, 
72 effectivement pollués

Direction de 
l’immobilier France :
7 M€ investis en 2007 pour :
> réaliser les études historiques 

de 220 sites
> procéder à 26 diagnostics

complémentaires
> achever de réhabiliter 8 sites

d’anciennes usines à gaz 
> gérer les terres impactées de 

la ZAC Pleyel à Saint-Denis

EDF Energy :
baisse de 94 %
des émissions de SO2 grâce à l’unité
de désulfuration mise en service à la
centrale de Cottam en 2007

EnBW :
étude d’une chaudière charbon
supercritique à Karlsruhe pour des
rendements améliorés et des rejets de
CO2 et de polluants diminués

LA RÉDUCTION DES REJETS DANS L’AIR

LA PRÉSERVATION DES SOLS

La déconstruction 
de la centrale diesel 
de Jarry Sud en
Guadeloupe a débuté 
en 2007. Conformément 
à la charte signée avec 
la Région, EDF préserve
l’environnement :  
mesures protectrices lors
du traitement des sols,
traitement et  valorisation
des déchets, collecte 
et traitement des eaux de
lavage, contrôle 
des rejets en mer.
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0,150,17 0,150,32
0,390,36 0,270,36 0,31

Groupe EDF Groupe EDF
en Europe

EDF

ÉVOLUTION DES REJETS SPÉCIFIQUES DE SO
2

DU GROUPE (EN G/KWH)

2005   2006    2007



PARTICIPER À LA GESTION DE L’EAU 
ET À L’ÉQUILIBRE DES USAGES

La concertation et la coopération
EDF s’emploie à maîtriser l’impact environne-

mental de ses aménagements (barrages,

 adductions et usines) et à perfectionner

sa connaissance des écosystèmes. Dans les

 instances locales et nationales de concertation

– agences de l’eau, commissions locales de

l’eau, etc. –, il s’implique dans la définition

des Schémas d’aménagement et de gestion

des eaux (SAGE) et a contribué à la

préparation des Schémas directeurs

d’aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE) des cinq grands bassins versants qui

entreront en vigueur fin 2009. Dans ce cadre,

il a participé à l’étude du potentiel

hydroélectrique encore exploitable, mais la

concertation a pu conduire à d’autres études ;

par exemple la préparation du SDAGE

Seine-Normandie a permis de recenser les

substances à surveiller pour en réduire la

concentration dans l’eau.

La prévoyance
Tout au long de l’année, EDF gère le stock

d’eau des retenues afin d’anticiper les

contraintes et les besoins des divers usagers.

EDF est en première ligne avec d’autres

acteurs pour faire face, sous la responsabilité

des pouvoirs publics, à des situations de crise :

 fourniture d’eau en cas de sécheresse, gestion

des ouvrages durant les crues pour limiter

les risques d’inondation.

Des modèles scientifiques pour anticiper
les évolutions de température et de débit
de l’eau
Pour optimiser en permanence l’exploitation

des centrales et la gestion de l’eau, EDF

 s’appuie sur des systèmes experts : prévisions

météorologiques, prévisions des températures

des cours d’eau, suivi hydrobiologique. 

Ces  informations sont indispensables pour

respecter les températures limites de l’eau des

rivières aux abords des centrales et pallier les

dépassements éventuels, dus au

LA MAÎTRISE DES IMPACTS
sur l’eau et la préservation 
de la biodiversité

Indispensable à la production hydroélectrique et au refroidissement des
centrales thermiques, l’eau est une ressource fragile partagée par tous. 
EDF contribue à la préservation de l’eau et à la gestion équilibrée de 
ses différents usages en respectant notamment les contraintes imposées
sur les volumes, la température et la qualité des prélèvements et rejets. 
Y est associé un engagement fort pour la biodiversité.

>

La gestion partagée
EDF gère les ¾ des ressources
françaises en eau de surface et exploite
447 usines hydroélectriques en
intégrant, sous l’égide des pouvoirs
publics, les contraintes des différents
usagers : population et collectivités pour
l’eau potable, industriels, agriculteurs
pour l’irrigation, adeptes des sports 
et de la pêche, voire bateliers pour la
navigation.

COMPRENDRE

Le barrage de Petit-Saut, qui couvre plus de 70 % des besoins en
électricité de la Guyane, fait l’objet d’un suivi spécifique. Les études,
menées depuis plus de 10 ans et pilotées par un comité scientifique
composé notamment de représentants du CNRS et du Muséum d’histoire
naturelle, montrent que la biodiversité progresse régulièrement depuis la
mise en eau, tout en restant plus faible qu’elle ne l’était dans la situation
initiale. La qualité de l’eau s’est également améliorée et l’on observe en
particulier un épaississement de la couche oxygénée au fil des années. Par
ailleurs, les travaux de recherche conduits sur l’émission des gaz à effet de
serre depuis 1994 ont permis de mieux comprendre les mécanismes mis en
jeu dans le cycle du carbone pour ce type de réservoir en milieu tropical, et
servent aujourd’hui de base à l’effort de recherche international sur ce sujet.
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La centrale hongroise d’Ujpest
va réduire sa consommation d’eau 
industrielle de 17 % en réutilisant les
eaux de refroidissement. À Martigues,
eaux de process et eaux  pluviales sont
réinjectées dans le circuit d’eau indus-
trielle au lieu d’être rejetées à la mer.
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réchauffement  climatique, afin de préserver 

la sûreté du  système électrique. Ces modèles

de prévision permettent d’anticiper les crises

thermiques à quelques jours, et hydrologiques

à quelques semaines.

Une plus grande maîtrise des effluents
À l’image de ce qui est fait pour les déchets

radioactifs, les effluents chimiques sont

surveillés notamment dans les circuits de

refroidissement à forts débits où des

traitements biocides permettent de contrôler

la prolifération des micro-organismes.

De même, suite à l’élévation sensible des 

températures maximales l’été, des études sont

menées avec des laboratoires externes pour

s’assurer que les rejets d’effluents dans ces

périodes extrêmes n’ajoutent aucun risque sur

la biodiversité des rivières.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Connaître, préserver, sensibiliser
Les centrales ont un impact sur l’eau 

et la biodiversité aquatique. Les ouvrages de 

transport et de distribution impactent la faune

et la flore terrestres. À l’inverse, certains

espaces dans les emprises des ouvrages d’EDF

peuvent constituer des lieux de protection ou

de reconstitution de la biodiversité. La

politique Biodiversité formalisée en 2006 se

déploie dans le Groupe selon trois axes :

progresser dans la connaissance des milieux et

l’évaluation des impacts, préserver les milieux,

sensibiliser. Les actions sont coordonnées avec

le plan européen Natura 2000.

En 2007, l’évaluation a concerné l’impact des

barrages sur les cours d’eau, la faune et la flore.

La préservation a porté sur la protection 

des poissons migrateurs et des oiseaux. Ainsi,

SSE en Slovaquie et EnBW en Allemagne

installent sur leurs lignes des dispositifs pour

éloigner les oiseaux, à l’instar d’ERDF 

et de RTE en France. Dans les ouvrages

hydrauliques, des passes sont aménagées pour

les poissons migrateurs et, lors des vidanges

décennales des barrages, les poissons sont

retirés et remis dans la rivière.

ACTIVITÉS RÉGULÉES
Le distributeur, devenu ERDF au 1er janvier 2008, a conclu, en 2007,
un partenariat régional avec la Ligue de protection des oiseaux pour
diminuer l’impact des ouvrages électriques sur l’avifaune en Méditerranée.
Pour préserver hérons pourprés, butors et aigles de Bonnelli, ERDF a entrepris
d’enfouir 12 km de lignes aériennes en Camargue (1,7 M€) d’ici 2009 et
d’installer sur ses lignes des dispositifs pour éloigner les oiseaux.

RTE identifie, avant chaque intervention, les exigences environnementales
du site, et prend les mesures pour préserver la biodiversité et les espèces 
rares ou protégées. Il contribue au maintien de la biodiversité en équipant 
ses lignes de balises avifaune et en concluant des partenariats avec des
associations: LPO, FNE et DIREN Aquitaine en 2007.
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Plus d’une centaine
d’espèces d’oiseaux à la réserve de la
Prée, voisine de la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seine

2 nouvelles passes
à poissons
en 2007 à Queige-sur-le-Doron-de-
Beaufort et au Verney-sur-l’Eau-d’Olle, 
1 pisciduc à Saint-Cricq sur le gave
d’Ossau

EDF Energy
a reçu 10,6 M£ de l’Ofgem1 pour
enfouir, d’ici 2010, des lignes situées
dans les parcs naturels.

1. Office of Gas and Electricity Markets.

Étang de Berre
Pour préserver la salinité de cet étang,
EDF réduit  depuis plusieurs 
années les apports d’eau douce 
et de limons de son usine de Salon- 
Saint-Chamas, au bout de la chaîne
hydroélectrique de la Durance
(2000 MW, 50 % de la capacité 
de production électrique en région
PACA). Cette initiative est désormais
inscrite dans sa concession 
d’exploitation qui  limite ces apports 
à 1,2 Mdm3 d’eau et à 60000 tonnes
de limons par an. Un comité 
scientifique international suit
l’évolution de l’étang sous ce régime 
d’exploitation. EDF et la Coordination
des pêcheurs de l’étang mènent 
depuis l’automne 2007 une étroite
coopération sur l’amélioration de
l’écosystème.

INDICATEURS RELATIFS À L’EAU DE REFROIDISSEMENT 

POUR EDF EN 2007

2007

Eau de refroidissement prélevée 41,2  109 m3

Eau de refroidissement restituée 40,7  109 m3

Eau de refroidissement évaporée 0,5  109 m3



RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

Chalon-sur-Saône. Session de formation aux économies d’énergie, à la Maison de quartier Saint-Jean.
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Formalisée en 2007, la politique sociétale 
du Groupe est liée à son histoire et à 
ses valeurs exprimées dans  l’accord de Groupe 
sur la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de 2005 
et dans le Contrat de service public (CSP) en France.
Elle s’inscrit dans sa stratégie de développement et se fixe 
trois priorités : l’accès des personnes en  situation de précarité
aux services essentiels, la proximité avec les  territoires et 
la contribution à l’effort d’éducation à l’énergie.
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Nous estimons qu’il existe actuellement au
Royaume-Uni 1500000 personnes
souffrant de troubles de l’apprentissage. 
On nous demande souvent ce qu’est un
« trouble de l’apprentissage ». C’est
quelque chose dont on souffre toute sa vie
et qui a généralement des répercussions
importantes pour la personne qui en est
affectée. Cette dernière aura souvent plus
de mal que les autres à apprendre, à
comprendre et à communiquer. Seule une
personne souffrant de troubles de
l’apprentissage sur 10 dispose actuellement
d’un emploi. Il faut aussi savoir que la
mortalité avant cinquante ans est 58 fois
plus élevée chez ces personnes.

Depuis 3 ans, nous entretenons avec
EDF Energy des relations très fructueuses.
Son personnel déploie des efforts
considérables pour collecter des fonds, 
qui nous servent à améliorer le quotidien
des personnes souffrant de troubles de
l’apprentissage, notamment afin qu’elles
aient accès à des soins de santé de qualité.
Qui plus est, les salariés de l’entreprise
s’impliquent bénévolement de multiples
façons dans notre action.

Un partenariat est, bien entendu, un
processus qui fonctionne dans les deux
sens, et je crois que nous avons su apporter
quelque chose à EDF Energy, en expliquant
par exemple à ses responsables comment
rendre les factures plus compréhensibles –
une amélioration qui concerne non
seulement les personnes souffrant de
troubles de l’apprentissage, mais également
des milliers d’autres usagers, qui ont toutes
les peines du monde à s’y retrouver, face à
la complexité des formulaires.

Actuellement, nous essayons de définir
comment des personnes souffrant de
troubles de l’apprentissage pourraient
devenir membres du personnel d’EDF
Energy. C’est pour l’instant le cas de l’une
d’elles – un début modeste, mais
hautement significatif.”

Fondée en 1946 par des parents d’enfants « handicapés 
mentaux », l’organisation Mencap est la principale 

association caritative britannique travaillant dans 
le domaine des troubles de l’apprentissage.

“Dame Jo Williams DBE, 
Directeur général Mencap



L’ACCOMPAGNEMENT 
DES CLIENTS VULNÉRABLES

Les clients démunis en France
À l’occasion de l’ouverture totale du marché le

1er juillet 2007, l’accompagnement des clients

démunis a été pris en charge par la direction

Commerce qui s’est dotée d’un Service

national consommateurs et d’équipes

régionales spécialement formées. Le Groupe

de suivi de l'accord RSE pour la France a fait

une revue du traitement des clients démunis

avant et après l'ouverture du marché et

constaté le bon fonctionnement de la nouvelle

organisation.

Trois dispositifs principaux sont à la disposition

des clients démunis : le service Maintien

d’énergie (3 kW) en attendant la prise en

charge du client par les services sociaux ; le

tarif Produit de première nécessité pour les

personnes au revenu mensuel inférieur ou égal

à 460 € ; les Fonds départementaux de

solidarité logements qui paient une partie de

la facture d’électricité ; EDF contribue pour

19,98 M€ à ces fonds.

EDF complète ces trois dispositifs avec un

traitement individualisé assuré par les

correspondants solidarité, les médiateurs

sociaux. Le numéro vert 0800 65 03 09 est

accessible 24h/24, 7jours/7. Objectif : parvenir

L’ACCÈS DES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
aux services essentiels

L’énergie, surtout l’électricité, est un bien de première nécessité. 
En être privé entraîne l’exclusion, sociale pour les plus démunis,
économique pour les pays en développement. Par ses multiples actions
de terrain, EDF travaille à favoriser l’accès aux services essentiels et aide
les plus vulnérables à maîtriser leur consommation.

>

Restos du cœur
En 2007, 87000  ampoules basse
consommation sont distribuées sur le
territoire français aux bénéficiaires des
repas des Restos du cœur. Cette
opération de partenariat, renouvelée
en 2008, est accompagnée d’une
formation aux gestes élémentaires de
maîtrise des consommations d’énergie.

Pologne
Lancement du projet « Aide aux clients 
démunis » par EC Kraków, la mairie 
de Cracovie et le distributeur local de
chaleur. Premier  bénéficiaire :
l'association des Amis des  enfants 
pour un centre d’éducation.

2006 2007
Clients bénéficiant du Tarif première nécessité (TPN) 460000 630000

Clients bénéficiant du Fonds solidarité logement (FSL) 275000 300000

Le soutien aux clients vulnérables – EDF France600
familles aidées 
chaque année par les
PSP en Guadeloupe
_

2006 2007
Clients à fourniture prioritaire pour l’électricité 150293 156776

Clients à fourniture prioritaire pour le gaz 41358 47140

Le soutien aux clients vulnérables – EDF ENERGY
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à des solutions avant que les arriérés ne

s’accumulent. Le Service minimum de 1000 W

offre à ceux qui n’ont pas répondu aux

sollicitations d’EDF et des services sociaux un

recours supplémentaire avant la suspension du

service en cas d’impayé.

EDF développe aussi la prévention avec des

 actions de sensibilisation à la maîtrise des

consommations : kits pédagogiques,

partenariats avec des associations d’insertion,

des  collectivités locales, des bailleurs sociaux,

 réunions de quartier, etc.

Les clients vulnérables 
au Royaume-Uni
EDF Energy mène une action déterminée pour

éradiquer la précarité énergétique (ménages

dépensant plus de 10 % de leurs revenus dans

l’énergie). Tout en recherchant des actions

concertées avec tous les intervenants, la  société

a pris plusieurs initiatives. 

Avec Energy Assist, les clients les plus

vulnérables bénéficient d’une réduction tarifaire

de 15 %, de conseils d’éco-efficacité et d’une

assistance pour identifier les aides sociales

auxquelles ils ont droit. Le Fonds Energy Trust

aide les clients surendettés et subventionne des

conseils en gestion budgétaire et en MDE. 

La campagne publicitaire « Safe, Warm and

Well » alerte, tous les ans, les clients démunis

sur les risques  d’hypothermie et d’inhalation de

monoxyde de carbone.

Un travail collectif de proximité
EDF participe à 53 structures de médiation,

Points information médiation multiservices

(PIMMS) et Points services aux particuliers (PSP).

40 créations sont à l’étude. Ces structures

contribuent à la prévention des impayés et

travaillent au plus près du terrain, comme le

PIMMS Basse-Normandie, qui expérimente la

médiation sociale en zone rurale. 

Les professionnels de la médiation se rendent

chez les clients concernés, recherchent des

solutions, leur facilitent l’accès aux aides et

trouvent des solutions dans 60 % des cas. En

Guadeloupe, durement touchée par le

chômage, plusieurs PSP ont été ouverts. Ils ont

recruté et formé des jeunes pour accueillir les

personnes en difficulté et les conseiller sur les

économies d’énergie. C’est une action qui

produit de l’emploi et contribue au

desserrement de la contrainte énergétique en

Guadeloupe.

Energy Trust :
> 7388 allocations  individuelles 

et familiales pour 3,7 M£
> 90 allocations versées à 

des agences sociales et 
partenaires pour plus d’1,2 M£

Energy Assist :
> 56000 bénéficiaires

EDF Energy est partenaire du 
programme London Warm Zone qui
lutte contre la précarité énergétique
dans 14 des 33 arrondissements de
Londres. En allant de porte à porte à
la rencontre des clients, ses agents
identifient des personnes en grande
difficulté, ignorant souvent leurs
droits aux prestations sociales ou 
parlant mal l’anglais, et qui pourraient
réduire leur facture énergétique 
avec des actions d'éco-efficacité.

Pour résoudre les difficultés rencontrées par ses clients démunis, EDF s’appuie sur des médiateurs et développe des lieux d’accueil implantés directement dans les quartiers.
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L’accessibilité des services 
aux clients en situation de handicap
En France, toutes les agences sont accessibles

depuis 2004 aux personnes à mobilité 

réduite et les boutiques EDF seront bientôt,

selon les critères du « Design for All »,

adaptées à tous les types de handicaps.

La facture et le livret de bienvenue sont édités

en gros caractères ou en braille, des services

en ligne ont été développés comme

« e-sourds », pour dialoguer en langue des

signes avecun conseiller, via une webcam, de

chez soiou à partir de l’agence.

En Hongrie, Demasz a adapté le service

« e-sourds », qui recueille 800 à 900

connexions par mois. Au Royaume-Uni, EDF

Energy poursuit son  action et a adapté sa

documentation aux  personnes présentant

des difficultés d’apprentissage, en partenariat

avec l’association  Mencap.

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE DANS LES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT

Une démarche méthodique 
et partenariale
Avec son programme Accès à l’énergie et aux

services, EDF contribue à des programmes

d’électrification dans les pays en développement

avec les technologies propres et économes en

énergie. Cet appui passe par la création, avec

d’autres industriels et des acteurs locaux, de

Sociétés de services décentralisés (SSD) sur le

modèle élaboré par EDF et l’ADEME, pour

Électriciens sans frontières (ESF), créé en 1986 à l’initiative de salariés 
et partenaires d’EDF depuis 1990, facilite l’accès à l’eau et à l’électricité
des populations des pays les plus pauvres : électrification, chantiers-écoles, 
réhabilitation de  réseaux. L’efficacité énergétique et les énergies locales et
renouvelables sont favorisées. Ainsi, au Népal, ESF participe à l’amélioration
des infrastructures scolaires en équipant de panneaux solaires les écoles 
des villages de Laprak et Gumda et en formant du personnel technique. 
ESF intervient aussi en appui des ONG dans les opérations de posturgence :
tsunami, tremblements de terre. Quelque 800 salariés participent à ces 
missions, EDF prenant en charge la  moitié de leur temps en plus de ses aides
directes à ESF. Environ 150 projets sont en cours dans 42 pays. 

www.electriciens-sans-frontieres.org
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Programmes d’accès
à l’énergie en Afrique: 
fin 2007, 292373 personnes 
desservies en milieu rural 
et 350000 desservies par le 
programme  périurbain de PNES

PNES
Société créée en 1994 par EDF et
l’électricien sud-africain Eskom; 
a apporté l’électricité à 350000 
personnes d’une township du Cap en
Afrique du Sud. En 2007, les conditions 
de pérennité de PNES étant acquises, 
EDF a revendu ses parts à Eskom.

Bristol, Royaume-Uni. Pauline et Ray sont salariés d’EDF Energy. Leur mission : rencontrer les clients les plus vulnérables. Puis chercher avec eux des solutions pour mettre fin à 
leur précarité énergétique.
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Les sociétés de distribution Demasz en
 Hongrie et SSE en Slovaquie se sont
unies pour constituer des équipes de
secours  capables de se rendre, dans la
journée, sur les lieux des dommages
pour réparer des lignes, reconstruire
des réseaux, reconnecter des clients.

1,6 milliard
de personnes sans
électricité dans 
les pays en voie de 
développement
_

proposer un « paquet » de services énergétiques

packagés via une société locale. Bénéficiant

d’aides de départ, la SSD a vocation à équilibrer

sa gestion et devenir autonome. L’objectif est de

produire des projets réplicables qui auront un

effet d’entraînement afin de parvenir à un

changement d’échelle dans l’accès à l’énergie

des pays les plus démunis. 

Des programmes ruraux en Afrique
Quatre programmes d’électrification rurale sont

en cours au Maroc, au Mali et en Afrique du Sud. 

Au Maroc, EDF et Total, via Tenesol,

participent au programme de l’Office national

de l’électricité pour alimenter 60000 foyers

(400000 personnes) dans vingt-neuf provinces

à partir de kits photovoltaïques. 

Au Mali, deux programmes, l’un avec Total,

l’autre avec l'électricien néerlandais Nuon,

 visent à alimenter 200000 personnes avec

des kits photovoltaïques et des microréseaux

alimentés par des générateurs diesel.

En Afrique du Sud, le programme engagé en

2002 au KwaZulu-Natal vise à équiper

90000 personnes. 54000 l’étaient en 2007.

Il a été étendu en 2007 à l’Eastern Cape avec

comme objectifs 150000 personnes et

400 écoles.

À Madagascar, 80000 personnes vont accéder

à l’électricité à partir d’une centrale

hydroélectrique (6 MW) et de réseaux

alimentant 26 villages et deux bourgs. Dans

le cadre du e8, ce projet associe EDF,

l’électricien allemand RWE, Hydro-Québec,

Électricité de Madagascar et l’Ader1.

Faire face aux situations de crise 
et d’urgence
Après la tempête de 1999, EDF a créé des 

dispositifs d’urgence pour faire face aux

situations de crise et venir en aide aux

populations : équipes rapidement

mobilisables et stocks de générateurs et

matériels de secours regroupés dans la FIRE

(Force d’intervention rapide électricité).

L'objectif est de réalimenter au moins 80 %

des clients en 24 heures et 95 % en 5 jours. 

Fin janvier 2007, plus de 400 techniciens de

diverses régions de France sont intervenus en

conditions difficiles pour réalimenter

130000 foyers du Massif central après

tempêtes de neige. En 2007, les équipes de

la FIRE ont également rétabli

l’électricité pour 100000 foyers à la Réunion

après le passage du cyclone Gamède et ont

apporté leur aide à EDF Energy après les

violentes tempêtes qui ont privé d’électricité

450000 foyers britanniques.

1. Agence pour le développement de l’électrification rurale.

Province de Meknès, Maroc. Équipés de panneaux solaires, les habitants de ce village éloigné des réseaux électriques bénéficient désormais d’un éclairage performant.
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SOUTENIR DES PROJETS LOCAUX 
DANS L’HABITAT
L’habitat est l’un des secteurs où les gisements

d’éco-efficacité sont les plus importants. 

Participation aux plans Climat, diagnostics

énergétiques, rénovations et construction 

durable : EDF mobilise son expertise et 

ses outils au service des projets locaux. 

À Vineuil, près de Blois, EDF participe à

la conception et à la mise en service de la

 chaudière à bois d’un réseau de chaleur 

desservant 300 logements sociaux Haute 

Qualité Environnementale. La commune 

réduira sa facture énergétique et améliorera

son bilan, tout en soutenant l’activité 

forestière locale. 

À Bétheny, en Champagne-Ardenne, EDF a

participé à un programme immobilier social 

intégrant des énergies renouvelables et

associant locataires, bailleurs sociaux, élus et 

prestataires autour d’une volonté commune

de baisse des dépenses énergétiques. Des

solutions éco-énergétiques ont été intégrées :

chauffe-eau solaires, lampes basse

consommation, pompes à chaleur réversibles.

Ses techniciens accompagnent les locataires :

conseils à l’entrée dans le logement, analyses

des consommations, suivi des charges. Les

factures d’électricité sont  réduites de 35 %

par rapport à une solution classique.

L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Sur les sites EDF
Les unités s’investissent aux côtés des acteurs

locaux (collectivités, ANPE, associations et

entreprises) pour aider à la création

d’entreprises ou à des projets d’entreprises

générateurs d’emplois.

L’aide à l’emploi revêt des formes variées

(conseils, formation, aide à la rédaction de CV

ou de lettre de motivation, simulation

d’entretien d’embauche, etc.) avec une forte

implication des salariés d’EDF.

Des actions sont déployées autour des grands

projets industriels du Groupe pour potentialiser

leurs retombées sur le tissu économique et

social local, comme à Flamanville ou à Nam

Theun au Laos (voir page 70).

À Creys-Malville, sur le site de la centrale

nucléaire Superphénix, en cours de

déconstruction depuis son arrêt décidé par le

Gouvernement en 1998, EDF s'implique dans

un plan de revitalisation: appui aux entreprises

prestataires de la centrale, accompagnement

individuel des salariés, mobilisation d'un fonds

de revitalisation pour soutenir la création

d'emplois locaux, appui au développement

économique du bassin d’emploi. À ce jour,

1121 emplois ont été créés.

LA PROXIMITÉ 
avec les territoires

Fidèle à ses engagements de solidarité, EDF centre son action au service
des territoires sur l’amélioration de l’habitat et le développement de
projets porteurs d’emplois locaux. Il fait profiter ses partenaires de son
expertise en ingénierie de projets et de ses solutions d’éco-efficacité
énergétique.

>

Dans le quartier des Courtillières à 
Pantin, le projet de rénovation de 1500
logements a progressé en 2007, 
obtenant le label Développement 
Durable et Énergies Renouvelables de
l’ANRU1. Everbat, filiale d’EDF, installe
des systèmes de production solaire ther-
mique et photovoltaïque ainsi que des
pompes à chaleur géothermiques. Les
charges devraient baisser de 17 %. Un
atout supplémentaire dans un 
quartier où 36 % des habitants  vivent
sous le seuil de pauvreté.

1. Agence nationale de rénovation urbaine.

La Fondation agir pour l’emploi (FAPE) réunit les groupes EDF et
Gaz de France et 4 organisations syndicales. Elle contribue au développement
de l’emploi en soutenant des projets portés par des structures d’insertion par
l'activité  économique, des services de proximité et des organismes d’aide à la
création d’entreprise par des chômeurs. Elle agit grâce aux dons des salariés et
 retraités des entreprises ainsi qu’aux versements complémentaires de ces
 dernières. En 2007, 1,6 M€ de subventions a été accordé pour 
146 projets  favorisant la création de 698 emplois créés d'ici à 3 ans.
www.webfape.net
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Autour de l’activité industrielle
En Meuse et en Haute-Marne, territoires du 

laboratoire de l’Andra sur le stockage des 

déchets radioactifs de haute activité à vie

longue, EDF, le CEA et Areva sont engagés

dans des projets de dynamisation de

l’économie locale. Soucieux de faire de ces

départements des pionniers de l’éco-efficacité

énergétique, EDF a conclu une convention

avec plus de 290 artisans et PME pour des

travaux de maîtrise de l’énergie dans 

l’habitat et travaille avec Energic Sous

Traitance 52/55, qui regroupe 60 entreprises

Dans la vallée du Rhône, les
 unités d’EDF ont créé Énergie
 Emploi, qui met des demandeurs
d’emplois en relation avec les
PME-PMI  prestataires et clientes
d’EDF. En dix ans, plus de 500
 personnes ont retrouvé un
 emploi, à 80 % en CDI.

Activités régulées
Le distributeur devenu ERDF en 2008 et ses partenaires locaux, dont les 
syndicats intercommunaux d'électrification, favorisent l'insertion de 
personnes en difficulté sur des chantiers écoles de rénovation de postes 
de transformation électrique. Ces personnes y acquièrent un savoir-faire 
qui peut les aider à  trouver du travail. Ainsi, en Basse-Normandie,  
200 personnes ont travaillé sur 40 postes dans 24 communes.

RTE, lors de la construction des ouvrages de transport d’électricité, participe
au Plan d’accompagnement des projets (PAP). Réduction de l'impact des
projets, amélioration de l'insertion des réseaux existants et développement
local  durable en sont les grands volets. La contribution au PAP s’élève à
10 % du coût des projets aériens 400 kV et 8 % des autres. Près de 70 % 
des montants PAP sont consacrés à des actions de développement durable.
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locales, pour les aider à accéder à ses marchés.

Ponctuellement, EDF contribue à la

redynamisation de certains territoires, comme

au Creusot où il a accompagné la remise à

niveau énergétique du site de Creusot-Loire et

la création du pôle de compétitivité Pôle 

nucléaire de Bourgogne. Des sous-traitants du

nucléaire se sont installés sur le site, des

jeunes ont été embauchés et un bac pro

nucléaire créé.

Cité-jardin du Petit-Bétheny, France. Les maisons sont à ossature bois, l’isolation est très poussée. Dans ces logements sociaux, la consommation d’énergie est réduite de 35 %.
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DÉVELOPPER LA FORMATION EN 
ALTERNANCE EN PROMOUVANT LA
DIVERSITÉ

Un effort redoublé en France
Dans son effort de renouvellement des

compétences. EDF a tenu son objectif, fixé en

2005, d’accroître de 20 % en deux ans le nombre

de ses apprentis. EDF entend porter à 3 % en

2008 la part des apprentis dans ses effectifs. Sa

Direction Production-Ingénierie compte déjà un

millier d’apprentis. Épaulés par des tuteurs très

mobilisés, ils seront en grande majorité

recrutés par l’entreprise. Certains trouveront un

emploi chez des prestataires, dont EDF tient à

sécuriser les compétences.

En Île-de-France, la Direction commerciale

développe l’insertion et la qualification de

jeunes peu ou pas diplômés, dans des métiers

de conseiller ou de médiation avec, durant un

an, remise à niveau, formation et pratique

professionnelle. Après validation de fin de

parcours, les jeunes sont orientés sur le marché

de l’emploi ou vers une formation.

Un engagement continu en Allemagne
La politique d’apprentissage d’EnBW illustre son

attachement fort à ses engagements

économiques et sociétaux. La société emploie

8,3 % d’apprentis encadrés par 50 tuteurs qui

leur consacrent 100 % de leur temps. S’y

ajoutent une centaine d’employés endossant

temporairement le rôle de chargés de

formation. En 2007, la société a proposé

262 postes d’apprentis et créé 72 postes pour

des étudiants de l’Institut universitaire

professionnel et de l’Institut universitaire de

technologie. 29 métiers sont concernés.

L’ouverture à la diversité
En cohérence avec ses engagements pour la

diversité, EDF mène des actions spécifiques

dans les quartiers. En France, l’objectif est

d’accueillir au moins 10 % d’apprentis issus

des Zones urbaines sensibles. EDF renforce

ainsi sa proximité avec la clientèle. 

Dans le cadre de sa politique d’insertion

professionnelle des personnes handicapées,

EDF met l’accent sur l’apprentissage. Plus

d’une trentaine de jeunes apprentis

handicapés ont été accueillis en 2007 après,

pour certains, un préapprentissage financé

par EDF.

CONTRIBUER À L’ÉDUCATION DES
JEUNES SUR L’ÉNERGIE

L’enseignement primaire 
et secondaire
En France, EDF s’appuie sur des outils tels que les

conférences agréées par l’Éducation 

nationale: par exemple, « Branche-toi sécurité »

en classes primaires ou « Enjeux énergétiques et

développement durable » au collège.

Enseignants et animateurs disposent des kits

pédagogiques. Les enjeux environnementaux des

comportements quotidiens font l’objet d'une

exposition conçue avec l’ADEME. Ce matériel

pédagogique est accessible sur le site edf.com. 

En Alsace, en accord avec le rectorat, 

EDF a formé des enseignants des collèges sur 

l’éco-efficacité et les énergies renouvelables. 

À Marseille, plus de 400 enfants de 

quartiers défavorisés ont été sensibilisés, 

dans leur classe, au développement durable. 

Ils ont visité l’île des Embiez, site exemplaire par

sa gestion environnementale, et participé au

LA CONTRIBUTION 
à l’effort éducatif sur l’énergie

L’engagement du Groupe dans la formation et l’éducation s’articule
autour de deux axes. Le premier est de développer les formations en
alternance correspondant à ses besoins de renouvellement de
compétences, ou à ceux de ses prestataires, avec un effort marqué
sur la diversité des recrutements. Le second porte sur le
développement de l’éducation des jeunes à la maîtrise de l’énergie
pour les préparer aux enjeux de demain.

>

Nombre de jeunes en 
contrats d’alternance:
2600 jeunes en contrats d’alternance
(2000 en 2006)

Nombre de contrats  
tripartites
(EDF,  apprenti, entreprise sous-traitante)
37 contrats tripartites (27 en 2006)

Production nucléaire: 
> 300 apprentis recrutés en 2007, 

dont 30 pour le compte de 
prestataires.
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nettoyage des plages. 32 bénévoles 

d’EDF se sont investis dans cette mission.

En Allemagne, EnBW est depuis 2005 

le sponsor officiel pour le Bade-Wurtemberg de

l'initiative gouvernementale « Youth thinks

future », qui encourage des jeunes à imaginer

des stratégies d’action, en se penchant 

activement sur les enjeux de l’avenir.

En Italie, Edison et l’ONG Legambiente ont 

développé le projet « Kyoto anch’io, la scuola

amica del clima ». Des prix récompensent les

classes qui forment aux économies d’énergie et

les écoles qui réduisent leurs émissions 

de CO2. Un bus à vocation environnementale et

ludique sillonne l’Italie. Ce projet a impliqué en

2007 plus de 15000 élèves, 150 écoles et

500 classes. 

L’enseignement supérieur
En France, EDF est partenaire de plusieurs

formations : chaire de développement durable

de l’École polytechnique, chaire finance et

développement durable de l’université

Paris- Dauphine, chaire d’écologie industrielle

de l’université technologique de Troyes.

Membre de la « Power Academy » qui réunit

17 entreprises et 6 universités, EDF Energy

 apporte son soutien à une vingtaine

d’étudiants par des bourses, des aides et des

stages d’été. EDF Energy, lors d’un séminaire

organisé pour les étudiants en 2007, a

présenté les enjeux du secteur de l’énergie

ainsi que ses activités.

Activités régulées
ERDF a créé avec des entreprises locales en Basse-Normandie une 
formation en alternance de monteur de réseaux aérosouterrains. 13 des
40 candidats ont été retenus et ont suivi des cours préqualification à
l’AFPA1 avant d’être embauchés par ERDF, début 2007, sous contrat 
de professionnalisation de 18 mois en alternance. Après obtention de leur
titre professionnel, ils seront embauchés en CDI : cinq par ERDF, huit par 
des entreprises partenaires.

1. Association pour la formation professionnelle des adultes.
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Le projet « En classe avec Fenice », 
porté par un salarié avec l’appui de la 
commune de Lanciano, vise à 
développer, pour des écoles primaires
et collèges, un cours sur l’écologie 
et l’énergie animé par la réalisation de
petites écoserres alimentées par 
des énergies alternatives. Des plantes
des différentes zones climatiques 
mondiales y seront cultivées.

Évaux-les-Bains, Limousin, France. En lien avec le rectorat, le Conseil régional et les Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE), EDF sensibilise les enfants 
des écoles primaires aux économies d’énergies.
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LA POLITIQUE 
DE RESSOURCES
HUMAINES

Engagé dans une vive compétition 
en Europe et dans une stratégie de 
développement industriel et commercial,
le Groupe doit fidéliser et attirer 
les talents. Sa politique de ressources
humaines se concentre sur trois axes:
adapter les emplois et les
compétences, mobiliser les salariés,
 promouvoir le dialogue social. 
Cette dynamique s’appuie sur 
le principe de  subsidiarité et 
celui d’adaptation aux contextes
locaux ainsi qu’aux besoins 
spécifiques des métiers, avec
 l’ambition de faire partager 
partout dans le Groupe 
les  meilleures  pratiques.
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Centre de relation clientèle (CRC) de Noisy-le-Grand, France.
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LA GESTION DES EMPLOIS
et des compétences

Dans un contexte de concurrence et de relance des investissements EDF
élargit et renouvelle ses compétences. L’enjeu est aussi d’anticiper 
les nombreux départs en retraite des années à venir dans des métiers 
requérant souvent une grande compétence technique.

>

PROSPECTIVE ET RECRUTEMENT
Pour prévoir ses besoins en compétences

dans chacun de ses métiers, EDF établit des

programmes prospectifs dans le cadre d’une

démarche engagée en 2006.

En France, dans un contexte marqué par des

départs massifs à la retraite, EDF a pu optimiser

ses ressources, augmentant les emplois dans

certains métiers et les diminuant dans d’autres.

Une nouvelle politique de recrutement a été

engagée en 2007. Elle vise à intégrer des jeunes

qui porteront les évolutions du Groupe, à

s’enrichir de compétences de haut niveau, à

accueillir des talents qui reflètent la diversité de

la société et des clients. Pour les attirer, des

actions de communication externe ont été

lancées développant la « marque employeur »

d’EDF: campagne presse sur le thème « Moins

de CO2 », création du site Internet

www.edfrecrute.com, opérations en direction

des écoles d’ingénieurs.

EDF aide aussi ses entreprises prestataires à

renouveler leurs compétences. Des accords ont

été passés avec certaines d’entre elles, qui

recruteront des jeunes après leur apprentissage

chez EDF.

LA DYNAMIQUE DE MOBILITÉ
La mobilité interne en 2007 a concerné

23000 personnes, dont 25 % ont changé de

famille professionnelle. Ce mouvement favorise

les parcours professionnels variés tout en

répondant aux besoins de l’entreprise qui mène

un programme de mobilité orientée avec des

objectifs par direction.

Les salariés bénéficient de moyens importants

de formation professionnelle et

d’accompagnement pour la mobilité

géographique, le logement, l’emploi du conjoint

etc. Des Carrefours métiers sont organisés en

régions pour détecter des salariés pouvant

évoluer vers des métiers techniques et les

motiver dans leurs projets. Ces opérations,

initiées pour les métiers du nucléaire, s’étendent

désormais à d’autres métiers. Le Système

d’information emploi mobilité (SIEM) créé en

2007 offre aux salariés des informations sur les

emplois disponibles et donne aux entités une

vision complète des emplois mobiles. Un outil

similaire existe pour la mobilité internationale:

Geo pour Group Employment Opportunity.

LA FORMATION

Une approche métiers
Soutien de la politique de l’emploi, le dispositif

de formation a été réorganisé en se structurant

autour des grands métiers: Production

Ingénierie, Distribution, Commerce, et au niveau

national, Formation Management Gestion,

Structure d’Expertise Nationale. Objectif :

répondre aux enjeux des métiers et associer plus

étroitement managers et agents.

L’apprentissage est aussi un levier du

renouvellement des compétences et EDF y

consacre un effort redoublé (voir page 58).

L’accent sur la sécurité
La sécurité est au centre de nombreuses actions

de formation en France et à l’international. Une

Journée sécurité a été organisée en 2007 à

Bratislava pour les dirigeants des filiales d’EDF

dans les pays d’Europe centrale et orientale. Elle

augure d’une nouvelle dynamique de partage

sur le sujet.

En Allemagne, l’EnBW Academie a organisé

99 formations techniques en 2007, auxquelles

ont participé 1743 stagiaires, ainsi que

92 formations sécurité suivies par plus de

1300 participants.

Au Royaume-Uni, EDF Energy parraine des

élèves ingénieurs par le biais de la « Power

Academy », une initiative qui vise à promouvoir

des talents pour le futur.

Dans un contexte de
relance mondiale du
nucléaire et confronté
au prochain départ à la
retraite de 40 % de 
ses collaborateurs de 
production et
d’ingénierie, EDF
renouvelle et renforce
les compétences dans la 
production nucléaire 
et recrute 500 ingénieurs
par an pendant les cinq 
prochaines années. 
L’Energy Day de
novembre 2007 a
accueilli 1000 étudiants
ingénieurs venus
rencontrer les experts
des différentes filières
de production. 350
stages leur ont été
proposés.
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14 000
embauches 
prévues sur une
période de cinq ans
à EDF 
_

Lors de 
la séparation 
des activités de distribution 
et de commerce, 
5800 personnes ont été 
transférées des agences 
de distribution vers les 
centres de relations clientèle 
et 1000 autres recrutées.
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LES CONDITIONS
de travail

Préserver la santé des salariés et garantir leur sécurité est un 
devoir d’employeur auquel priorité doit être donnée partout dans le monde.
Plus largement, les conditions de travail sont une base indispensable
à la motivation des salariés et à leur attachement au Groupe.
Ces principes s’étendent aux fournisseurs et prestataires.

>

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES SALARIÉS

Une priorité commune
Les efforts engagés depuis plusieurs années

pour la santé-sécurité des salariés 

permettent de maintenir à un bon niveau 

les performances des sociétés du Groupe.

Le taux de fréquence des accidents du travail

d’EDF, inférieur à 4 (3,8 en 2007), 

témoigne de l’engagement de l’entreprise et 

la situe parmi les entreprises françaises et 

les énergéticiens européens les plus performants

dans ce domaine. Le taux de gravité 

est également resté stable. Le taux de fréquence

des accidents du travail d’Edison (avec 

Edipower), en nette amélioration, est 

également inférieur à 4, mais 

le taux de gravité a été affecté par le grave

accident d’un salarié de la centrale 

hydroélectrique de la région Valteline.

En 2007, les entités du Groupe ont établi 

un socle de principes partagés qui visent à 

renforcer le dialogue, à progresser avec 

les prestataires, à s’inspirer des meilleures 

pratiques, à rechercher la conformité 

aux meilleurs standards : OSHAS 18001, SM2S

et OHS 2001. Elles poursuivent le déploiement

d’indicateurs communs et vont comparer 

leurs systèmes de management de la santé 

et de la sécurité pour progresser.

Le rôle des managers est primordial sur ces

questions et ils sont associés aux nombreuses

campagnes de sensibilisation et de prévention

des risques. En Slovaquie, après le diagnostic

de 2006, SSE a organisé des sessions de 

sensibilisation managériale: rôle du management

en prévention, visite de sécurité, évaluation des

risques, préparation du travail etc.

Le partage des bonnes pratiques
Des groupes de travail se sont réunis en 2007

pour partager les meilleures pratiques des

entreprises du Groupe. Pour le risque

SSE :
élaboration d’un Référentiel 
risque électrique remis à tous 
les agents début 2008

Kogeneracja
participe au « Safety Challenge » 
du groupe EDF depuis octobre 2007.
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électrique, l’équipe d’EDF Energy a présenté 

sa réflexion sur les matériels, les procédures et

les équipements de protection utilisés dans

chaque société. L’équipe d’Edison a examiné

les modalités de préqualification des

prestataires en usage dans le Groupe et

formulé des recommandations opérationnelles.

Concernant les protections individuelles, 

le travail animé par EDF a débouché sur

l’adoption de vêtements de travail communs

avec un groupement des achats.

Le risque de crise sanitaire
Conformément à l’accord RSE, la préparation

à une crise pandémique a été appréhendée

dans une logique de groupe. C’est à ce niveau

qu’ont été définis les principes qui ont guidé

chaque société dans l’établissement de 

son plan : cadre de cohérence éthique,

protection sanitaire des salariés au travail,

organisation du travail, information et

sensibilisation du personnel. Le plan de

chaque filiale s’inscrit dans la politique fixée

par les autorités du pays où s’exercent 

ses activités.

DES CONDITIONS ÉTENDUES 
AUX FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

Les suites de la charte des prestataires 
du nucléaire
Conformément à la Charte de progrès 

et de développement durable signée en 2004 

avec les prestataires du nucléaire, 

plusieurs actions ont été lancées en 2007 :

définition d’indicateurs, élaboration d’une

charte spécifique signée par toute 

entreprise contractante, intégration de critères

sociaux dans des contrats, normalisation 

de l’appel à des entreprises ou à des salariés

étrangers. Un bilan intermédiaire a souligné en

2007 la satisfaction des signataires sur les

actions en cours et leur avancement.

L’expertise sanitaire.

Le Conseil médical d’EDF réunit des experts en toxicologie, biophysique 
médicale, immunologie, santé publique, santé au travail et bioéthique. Il est 
régulièrement consulté. Le Service des études médicales d’EDF concourt 
aussi à l’amélioration des connaissances sanitaires dans le Groupe. Il a 
notamment mené en 2007 une étude sur les effets du formaldéhyde, 
un polluant fréquent de l’air intérieur, et défini les modalités pratiques 
de la prise en charge des malades à haut risque vital.
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La Charte de progrès et de
développement durable avec
les entreprises prestataires 
du nucléaire
Cette charte, conclue en 2004,
renforce le partenariat avec les
entreprises prestataires et prévoit
notamment des mesures concrètes en
faveur des conditions de travail, de la
sécurité, de la radioprotection et de la
formation des intervenants extérieurs.
Une Commission interentreprises sur
la sécurité et les conditions de travail
(CIESCT) a été créée dans chaque
centrale pour améliorer les conditions
d’intervention des entreprises.

COMPRENDRE

En 2007,
un diagnostic approfondi a été 
réalisé dans les entités de Pologne,
Hongrie et Slovaquie et des plans 
d’action d’amélioration ont été mis
en œuvre.

600 participants
à la Journée prévention des risques 
liés au travail en hauteur et des risques
électriques organisée à la centrale 
nucléaire de Belleville.
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Avec ses prestataires, EDF construit des formations en partenariat. Ici, à la centrale nucléaire de Gravelines.
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Une cartographie des risques de développement durable associés à
chaque famille d’achats a été dressée.

La Charte fournisseur déployée en 2007 et intégrée systématiquement aux
clauses générales d’achats a été complétée par un référentiel « 200 questions
pour une sous-traitance socialement responsable » élaboré en 2007. 
Ce référentiel s’appuie sur le standard international SA 8000. Il a été testé fin
2007 chez trois fournisseurs en Chine, à Madagascar et en Belgique. Son
déploiement commencera en 2008, en même temps que les audits fournisseurs.
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Les suites de l’accord « sous-traitance »
L’accord triennal sur la sous-traitance

socialement responsable d’octobre 2006

garantit aux sous-traitants et à leurs salariés

que leurs interventions s’effectueront dans les

meilleures conditions d’emploi, de

qualification, de travail et de santé, de

sécurité, en toute connaissance des risques de

l’activité. Cet accord a abouti en 2007 à des

réalisations concrètes. La Division Production

ingénierie thermique a mis en place un

baromètre pour recueillir la perception des

intéressés. Le distributeur a déployé un plan

d’action pour vérifier ces conditions

d’intervention.

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Un engagement d’entreprise
L’engagement « La diversité, un atout pour

EDF », signé par le Président d’EDF le 1er juin

2006, vise à promouvoir la diversité sous

toutes ses formes dans le Groupe. EDF s’est

fixé plusieurs priorités, notamment un

recrutement aux postes de dirigeants plus

ouvert, la valorisation des parcours

professionnels par l’apprentissage, l’intégration

des seniors et une plus grande mixité dans

certains métiers.

Des réalisations
Les modules de sensibilisation et de formation

« Vivre et gérer la diversité » ont débuté en 

septembre. Destinées aux salariés comme aux

managers, ces formations les aident à prendre

conscience des stéréotypes et des préjugés

nuisibles à la diversité. Elles leur donnent des

repères pour agir au quotidien L’objectif est de

former, d’ici décembre 2009, 14000

personnes. Le bilan de l’accord triennal sur

l’égalité professionnelle de juillet 2004 a

montré notamment :

EDF Groupe
Taux de fréquence 3,8 6,3

Taux de gravité 0,19 nd

Nombre d’accidents 516 1495

Nombre d’accidents mortels 8 15

Nombre d’heures d’absence/durée effective du travail 4 % nd

Accidents du travail et absentéisme

(hors EDF Trading
et Synergie)

Insertion des personnes 
en situation de handicap:
> Signature du 1er accord social en

juin 2007 à EC Kraków en Pologne
> Déploiement d’un plan d’action chez

SSE en Slovaquie

8,9 M€ d’achats au 
secteur protégé
(+ 9,2 % par rapport à 2006) :
> entretien des espaces verts (4,8M€)
> fournitures de bureau et reprographie

(1,1 M€)
> autres prestations tertiaires (2,3M€)
> rénovation des compteurs (0,7 M€)

- une réduction de l’écart salarial de 4,9 % en

2002 à 1,7 % en 2006 et un taux

d’avancement des femmes supérieures de 5

points en moyenne sur 3 ans sous l’effet de la

distribution d’un contingent spécifique

d’avancement au choix ;

- le maintien d’un taux de féminisation du

recrutement supérieur à 30 % depuis 2002,

faisant passer la population féminine de

22,5 % à 24 % en 2006.

Un nouvel accord social d’une durée de 4 ans

a été conclu en décembre 2007; il intègre

dans les objectifs de réduction des écarts la

promotion d’un meilleur équilibre entre vie

privée et vie professionnelle. 

La coopération entre les générations est

encouragée et se développe via les contrats de

formation en alternance où des juniors sont

encadrés par des tuteurs.

L’intégration des travailleurs 
handicapés
Le 7e accord triennal (2006-2008) pour

l’intégration des personnes en situation de

handicap à EDF renforce les outils pour

l’intégration tout au long du parcours

professionnel : examen périodique des

évolutions de carrière, prise en compte

d’objectifs adaptés, attention particulière à la



LA QUALITÉ DES RECRUTEMENTS
Depuis 2006, l’entreprise a révisé, avec l’appui

de l’Observatoire des Discriminations, certains

processus de ressources humaines afin de

prévenir les discriminations.

Elle a demandé aux cabinets de recrutement de

veiller au caractère non discriminatoire de leur

processus de sélection. Des études et des tests

seront menés pour contrôler la mise en œuvre

de ces recommandations.

La protection sociale en France
En France, d’importantes réformes sont en

cours pour améliorer les garanties collectives des 

salariés de la branche des Industries Électriques

et Gazières, afin de les rapprocher de celles des

grands groupes français. En 2007, une

négociation a été ouverte au niveau de la

branche professionnelle, pour mettre en place

un régime supplémentaire de remboursement

des frais de santé.

Reconnaissance et rémunération
Pour mieux reconnaître les efforts individuels

et collectifs, la rémunération intègre de plus

en plus de parts variables liées à la performance.

De plus, selon les termes d’un accord social 

de 2007, 2,8 millions d’actions gratuites

seront distribuées en 2009 à 150000 salariés

dans 22 pays, sous condition de leur présence 

continue durant la période et d’une progression

de l’EBITDA du Groupe (à données constantes)

d’au moins 3 % par an de 2006 à 2008.

En France, 75 % des salariés d’EDF sont actionnaires de leur entreprise. 
Hors de France, dans les filiales européennes concernées (Royaume-Uni, 
Pologne et Hongrie), le taux de souscripteurs atteint les 50 %. 
Les salariés du Groupe détiennent 34,6 millions de titres : 1,90 % 
du capital social du Groupe et 15 % de son capital flottant.

Dans le cadre de la cession de 2,5 % du capital d’EDF du 3 décembre 2007, 
une nouvelle Offre Réservée aux Salariés et anciens salariés sera proposée 
en 2008, sur un volume de 15 % du total de l’opération.ZO
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formation et à la mobilité, aménagement des

postes et des locaux de travail, sensibilisation

du personnel et des managers, maintien 

dans l’emploi.

Plusieurs mises en situation de handicap ont

été organisées en 2007, par exemple dans les

locaux du siège EDF au printemps ou d’EDF

R&D à Chatou. Des diagnostics d’accessibilité

des locaux de travail ont aussi été réalisés en

2007 dans les 180 sites accueillant le plus

grand nombre d’occupants et des travaux

d’aménagement ont été entrepris.

L’insertion par l’emploi demeure une priorité

et EDF s’est engagé à recruter au moins 

4 % de salariés en situation de handicap et à

développer l’apprentissage à leur intention.

200 seniors
recrutés en contrats
aidés en 2007 
dans le cadre d’un
programme 
d’embauche 
donnant la priorité
aux chômeurs de
longue durée
_

Nombre de travailleurs reconnus en situation de handicap (EDF)
Nombre de travailleurs en situation de handicap embauchés dans l’année (EDF)

La baisse du nombre de travailleurs en situation de handicap est en partie liée à la baisse des effectifs de l’entreprise.

63

2 721

35

2 407

52

2 302

2005                              2006                              2007

INTÉGRATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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Le groupe EDF s’est engagé à recruter au moins 4 % de salariés en situation de handicap.
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LE DIALOGUE
social

EDF développe le dialogue social tant en France qu’à l’échelle européenne 
et mondiale. D’importantes négociations sont engagées pour définir, dans
un contexte renouvelé par l’ouverture du marché et l’évolution des structures, 
un nouvel équilibre du « contrat social » qui lie EDF et ses salariés.

>

EN FRANCE

Huit accords sociaux
L’agenda social adopté en 2006 prévoit

l’ouverture d’une quinzaine de négociations

dans la période 2006-2008. Sa mise en œuvre

engendre un dialogue dense, en particulier sur

l’emploi, la reconnaissance des salariés, la

santé-sécurité et les conditions de travail.

Huit accords ont été conclus en 2007.

Réforme des régimes spéciaux 
de retraites
En France, la branche des IEG5 a engagé les

négociations avec les partenaires sociaux pour

harmoniser les régimes spéciaux de retraite

avec celui de la fonction publique,

conformément à la décision des pouvoirs

publics. Pour les salariés, EDF a déployé un

dispositif complet d’information : outil de

simulation individuelle, documentation sur

l’évolution prévue du régime spécial des IEG,

réunions etc.

ses groupes de travail ont éclairé l’élaboration

de politiques de ressources humaines à

l’échelle internationale : santé et sécurité en

Europe, accord sur la responsabilité sociale du

groupe EDF dans le monde.

L’ACCORD DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE D’ENTREPRISE
DANS LE MONDE

Le suivi de l’accord
Le suivi de l’accord RSE est assuré par le

Comité mondial de dialogue sur la

responsabilité sociale du groupe EDF, qui s’est

réuni du 24 au 26 avril 2007. Deux autres

réunions mondiales de son bureau se sont

tenues. Dans les champs d’action prioritaires

2007, le dialogue social et l’action

managériale ont été renforcés et ont porté des

fruits. Les signataires ont prorogé l’accord RSE

pour un an. Une démarche de concertation 

a été engagée dans toutes les sociétés pour

identifier les initiatives locales à entreprendre

en priorité.

L’application de l’accord
Au Mexique, le Groupe a cédé ses centrales à

gaz dans le respect des principes d’anticipation

et d’accompagnement des restructurations

inclus dans l’article 6. Dans le même esprit, 

il s’oblige aux meilleurs standards de sécurité

partout dans le monde. À Nam Theun, 

au Laos, un plan d’action ambitieux couvrant

l’ensemble des activités liées au chantier et

élargi à l’ensemble des prestataires a été

engagé. La RSE est inscrite dans toutes les 

revues de performance des sociétés du Groupe.

5. Industries Électriques et Gazières.

Nouvelles Institutions 
représentatives du personnel
Conformément à la loi sur les sociétés, EDF crée

un Comité central d’entreprise (CCE) et des

Comités d’établissement (CE), en lieu et place

de ses anciennes structures. Les élections

professionnelles, organisées dans le cadre

d’accords avec les partenaires sociaux, se sont

tenues fin 2007. Après négociation avec les

organisations syndicales, un Comité de Groupe

(France) sera créé dès que les nouvelles

institutions seront en place.

EN EUROPE ET DANS LE MONDE

Le rôle central du Comité 
d’entreprise européen
Le Comité d’entreprise européen (CEE) du

groupe EDF, composé de 33 membres

titulaires et d’un auditeur d’EnBW, se réunit

deux fois par an pour s’informer et débattre

sur les volets économique, financier et social

de la stratégie du Groupe. Les réflexions de
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CHANTIERS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Dans la conduite de ses grands projets, EDF contribue aux
démarches « Grand chantier » menées par les pouvoirs
publics.  L’enjeu est de coordonner l’action des 
parties prenantes (industriels, pouvoirs publics, élus) dans
la réalisation du chantier et la maîtrise de ses impacts sur 
le tissu socio-économique. Cette démarche vise à obtenir 
un maximum de retombées positives pour la région qui
accueille le chantier et ses habitants. Cette procédure est
mise en œuvre sur le chantier de l’unité nucléaire EPR de
 Flamanville 3. Elle inspire les démarches engagées autour
du barrage de Nam Theun au Laos.
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Chantier de construction de l’unité de type EPR à Flamanville.
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PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
En décembre 2007 ont été coulés les premiers

bétons de la centrale. Le volume total 

de béton employé sur le site atteindra

500000 m3. Les matériaux (sable, ciment et

gravillons) proviendront, dans la mesure du

possible, de roches extraites du chantier 

ou de carrières voisines du site. Ce choix 

favorise le développement économique 

local et l’emploi régional, tout en diminuant

fortement la circulation des camions.

FAVORISER L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI 
DANS LA RÉGION
Dans les contrats avec ses grands prestataires,

EDF a inscrit une clause leur demandant 

de s’engager à contribuer au Plan local pour

l’insertion et l’emploi, à identifier dans leurs

activités celles qui peuvent être régionalisées 

et à recourir, autant que possible, à la main- 

d’œuvre locale.

La CCI de Cherbourg et les fédérations

professionnelles, en coopération avec EDF, ont

mobilisé les entreprises locales pour leur faire

connaître les grands donneurs d’ordre du

chantier et leur permettre de se positionner

sur des contrats en sous-traitance. 

Un site Internet a été créé avec la CCI de

Cherbourg, à disposition des entreprises de la

région. Celles-ci peuvent y trouver la liste, la

planification et les descriptions des appels

d’offres, ainsi que le nom des titulaires des

marchés. Ces derniers, parallèlement, se

voient remettre la liste des entreprises locales

intéressées par leurs activités de

sous-traitance. 238 entreprises sont

actuellement inscrites.

Un bus pour l’emploi a sillonné seize

communes de la Manche au cours de l’année

2006. Il a collecté près de 1800 candidatures. 

Les entretiens d’embauche se sont déroulés 

au début de 2007 et 111 personnes ont été 

recrutées. Une centaine d’autres ont été

inscrites dans un parcours de formation. En

janvier 2008, un point d’accueil ANPE a été

inauguré à côté du chantier EPR, en présence

de nombreux élus et entrepreneurs. La création

de cet espace, cofinancé par EDF, s’inscrit dans

le cadre du « pôle RH emploi-formation »

instauré pour le chantier EPR à l’été 2007.

VEILLER AUX CONDITIONS D’ACCUEIL
DES OUVRIERS DU SITE
Pendant l’été 2007, le site d’un ancien

camping a été rénové et réaménagé pour

accueillir une partie du personnel travaillant

à la construction de Flamanville 3. Le

groupement d’entreprises Quille/DTP/Bouygues

assure cet aménagement ainsi que l’installation

et la gestion des chalets destinés à des salariés

en situation de célibat. Ces constructions

légères seront démontées en 2012, une fois les

travaux de Flamanville 3 achevés.

ENTRETENIR DES RELATIONS DE
QUALITÉ AVEC LES COLLECTIVITÉS
LOCALES
EDF diffuse chaque trimestre aux autres parties

prenantes du chantier, aux élus et aux

représentants de l’État, un tableau de bord

faisant le point sur l’évolution du chantier, les

travaux en cours ou à venir, l’impact

économique, les effectifs. 

« Dans un souci environnemental, nous avons réutilisé une grande 
partie des 700000 m3 de roches extraites du sol. Après les avoir
broyées sur place et transformées sous forme de gravillons, nous les
avons malaxées avec du sable et du ciment dans les centrales à béton
situées sur le chantier. Nous avons ainsi évité la circulation de près de
660 camions de 25 tonnes chacun. »

Philippe Texiera, chargé de la constitution du béton pour le compte
d’EDF à Flamanville.ZO
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AUTOUR DE L’UNITÉ
EPR de Flamanville

700
intervenants 
extérieurs sur le site
dont 41 % de locaux
_

17 M€
attribués dans des
contrats de site, 
dont 76 % pour des 
entreprises locales
_
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AUTOUR DU BARRAGE
de Nam Theun 2 au Laos

DES ENGAGEMENTS DE MOYENS 
ET DE RÉSULTATS
Le projet hydroélectrique de Nam Theun 2 

(1070 MW) apporte au Laos un puissant

moyen pour soutenir son développement 

et va contribuer à l’approvisionnement 

énergétique de la Thaïlande, principal

destinataire de l’électricité produite. L’usine

fournira aussi 300 GWh par an à Électricité du

Laos. Constructeur de l’ouvrage et principal

actionnaire (35 %) de Nam Theun 2 Power

Company (NTPC), propriétaire et futur

exploitant de la centrale, EDF a pris, depuis le

début du chantier en 2005 et en partenariat

avec le gouvernement du Laos, qui détient

25 % de NTPC, des engagements environne- 

mentaux et sociaux qui comportent

d’importantes obligations de moyens et de

résultats. Ils portent essentiellement sur la

protection environnementale du bassin versant,

l’amélioration des conditions de vie des

per sonnes déplacées et le développement

économique et social de 200 villages en aval

du projet.

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE VIE DES HABITANTS DÉPLACÉS
Sur la zone du futur réservoir dont la mise en

eau est prévue fin du 1er semestre 2008, 

1250 familles réparties en 17 villages, soit

6200 personnes, sont en cours de relogement

dans des villages construits au plus près des

anciens villages, selon leurs souhaits. Leurs

conditions de vie seront améliorées : électricité,

eau, routes praticables en toute saison, écoles,

services médicaux de proximité. Les

infrastructures hospitalières publiques des

provinces de Kammouane et Bolikamsai sont

renforcées.

La population concernée fait l’objet d’un 

programme de surveillance sanitaire intégrant

des études épidémiologiques, la prévention 

de la malnutrition et des MST, Sida notamment,

le renforcement des services de santé publique.

Les premiers résultats sont probants et reconnus.

L’état de santé des villageois délocalisés et les vecteurs de maladies 
(insectes et gastéropodes) sont analysés avant le remplissage du réservoir,
conformément à l’accord de coopération conclu par EDF et sa Fondation, 
le gouvernement du Laos et l’Institut Pasteur de Paris. 
Fin 2007, ces analyses concernaient plus de 2000 villageois de 15 villages.
Après le remplissage de la retenue, la population sera suivie par une étude
d’impact du réservoir sur la santé. Cette étude portera aussi sur
l’évolution des vecteurs.ZO

O
M

73 %
Avancement du
chantier global du
chantier à fin 2007
comme prévu
_
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action 1 M$ par an durant 30 ans et apporte

son assistance technique. Cet engagement a

été l’une des motivations majeures des

bailleurs de fonds comme la Banque mondiale,

la Banque asiatique de développement et

l’Agence française de développement.

UNE OPPORTUNITÉ 
DE DÉVELOPPEMENT
Le chantier, le plus important du Laos, est un

moteur majeur de l’emploi avec 5000 à

8000 travailleurs, à plus de 80 % laotiens, qui

connaissent des conditions de sécurité et des

actions de formation valorisables ensuite sur

d’autres chantiers. Il contribue fortement au

développement économique et social du Laos.

L’État laotien bénéficiera de dividendes comme

actionnaire et de royalties comme autorité

concédante pendant 25 ans. Il s’est engagé,

sous contrôle des institutions financières

internationales qui gèrent le projet, à

employer ces revenus, 2000 M$ durant la

période d’exploitation, à des programmes de

développement socio-économique. Au terme

des 25 années d’exploitation, le projet sera

transféré gratuitement au gouvernement

laotien, générant des recettes d’exportation

pendant plusieurs décennies.

UN PROJET SOUS CONTRÔLE
En plus du contrôle interne des activités de

NTPC et du gouvernement du Laos, le projet

bénéficie d’une surveillance externe considéra-

ble : panels d’experts indépendants et interna-

tionalement reconnus, Banque mondiale, ONG

qui vérifient sur pièces et sur place la réalisa-

tion des engagements éthiques, environne-

mentaux et sociaux des contractants.

1. Watershed Management and Protection Authority.

Les munitions non explosées, restes des bombardements massifs 
de 1964 à 1973, représentent un danger important. Un programme
systématique de détection et d’enlèvement est conduit sur 
tous les sites de construction et les zones agricoles et villageoises, 
au total 6500 hectares. NTPC y contribue à hauteur de 16 M$. 
NTPC organise aussi pour les populations et les écoliers des sessions de
sensibilisation aux risques liés aux engins explosifs.ZO

O
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DES PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Engagé à doubler en cinq ans le niveau de vie des

personnes déplacées, NTPC déploie des

programmes de développement rural pour

accroître et diversifier les revenus: nouvelles

pratiques de cultures, d’élevage, de pêche. NTPC

apporte son soutien à l’association forestière

villageoise VFA, créée à cette occasion pour

replanter et protéger la forêt et promouvoir des

activités diverses: artisanat, scierie, fabrication de

meubles et de charbon de bois, pépinière

d’orchidées, de bambous, de plantes médicinales.

UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
POUR LES ZONES AVAL
En aval de l’usine, dans la zone que traverse 

le chenal de 27 km conduisant à la Xe Ban

Fai, affluent du Mékong, les aménagements et

leur fonctionnement auront des impacts sur 

l’environnement (poissons, jardins en rive…).

EDF aménage un barrage de régulation pour

atténuer la variation des débits liée à celle de

la demande électrique. De plus, un

programme de huit ans de 16 M$ est engagé

pour accompagner les populations de plus de

200 villages dans leur adaptation à ce nouvel

environnement et améliorer leurs conditions de vie.

LA CONSERVATION DE LA FORÊT 
ET DE LA BIODIVERSITÉ DU BASSIN
VERSANT
Le bassin versant (4000 km2) recèle une 

réserve naturelle d’intérêt mondial en raison 

de la richesse unique de sa faune et de sa

flore. NTPC contribue à la création et au

fonctionnement de la WMPA1, autorité

provinciale chargée de protéger la biodiversité

de ce parc en association avec les habitants

forestiers de la zone. NTPC consacre à cette

770 familles
installées dans leurs nouveaux
villages en 2007 et 480 autres
début 2008

350 personnes, 
dont 16 ONG, accueillies 
en juin 2007 à Thakek, au forum
annuel des parties prenantes du
projet, pour deux journées
complètes avec visite des sites 

Gestion des déchets
Construit sur le site en 2005 
selon les normes européennes, 
le premier centre de traitement des
déchets du Laos gère les déchets
de construction non dangereux. 
Les travailleurs du chantier ont été
sensibilisés à la gestion des
déchets.

13 %
du coût total du 
projet consacrés à son
accompagnement 
régional
_

10
villages sur 17 
déplacés fin 2007
_



TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTIONS 2007>

OBJECTIFS/ENGAGEMENTS ACTIONS 2007 PERSPECTIVES
ET ACTIONS

Engagements développement durable et démarche éthique

Engagements éthiques et
de développement durable

• Mise en œuvre du plan de relance de la  démarche éthique dans EDF : 
- Élaboration du nouveau référentiel des engagements éthiques,
- Diffusion à toutes les entités d’EDF, 
- Mise en place d’un réseau de  correspondants éthiques locaux, 
- Renforcement du dispositif éthique, création d’un numéro vert 
« Vie au travail » expérimental pour 6 mois et 30000 personnes

• Promotion interne du DD
- Nouvelle version des Trophées du Développement Durable : 
plus de 600 projets proposés

- Lancement du programme Action Planète autour des économies 
d’énergie

• Élaboration de la Politique Sociétale du Groupe

• Poursuite de la diffusion et de
l’appropriation de la charte éthique à
EDF

• Déploiement de la démarche éthique
dans le Groupe

• Développement d’un programme
pour promouvoir l’éco-efficacité 
énergétique auprès des salariés

La maîtrise des risques

Mise en œuvre du processus de
gestion et de contrôle des risques
Groupe

• Création de la FIRE (Force d’intervention rapide  d’électricité) entre filiales 
en Hongrie et Slovaquie (Demasz et SSE)

• Validation de l’efficience du plan « Pandémie »

• Suite à l’ouragan Dean en Martinique, réalimentation des clients en 
trois semaines. Mise en place d’une cellule de crise en collaboration
avec la FIRE 

• Changement climatique et carbone
dans les processus de prévention et
réduction des risques

Anticipation des enjeux futurs

Programmation des travaux R&D
en fonction des enjeux 
énergétiques de développement
durable

Évaluation de la mise en œuvre 
de cette programmation

• Lancement des 12 défis de R&D, notamment pour anticiper les contraintes 
climatiques sur l’eau, l’évolution du paysage énergétique à moyen et long
termes, innover dans les énergies renouvelables et le stockage de l’électricité

• Poursuite du programme R&D sur les EnR (solaire photovoltaïque, pompes
à chaleur hautes performances, parcs éoliens, hydrolien, valorisation 
de la biomasse, exploitation de la géothermie des roches chaudes)

• Veille active concernant le captage et le stockage du CO2

• Participation au projet « HOMES », financé par l’Agence pour l’innovation 
industrielle dont l’objectif principal est de développer les architectures 
et composants de contrôle du bâtiment intelligent de demain, pour gagner
jusqu’à 20 % d’économie d’énergie

• Participation au projet « Energy Efficiency in Buildings » (EEB) sur les 
bâtiments durables

• Création du centre européen de recherche sur l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment et l’industrie (ECLEER), en association avec l’École des
mines de Paris et l’École polytechnique fédérale de Lausanne

• Poursuite des études dans le cadre
des 12 défis

• Lancement d’un prototype de ferme
hydrolienne

• Lancement d’un prototype de 
captation d’énergie de la houle

Le dialogue avec les parties prenantes

Assurer un retour vers 
 l’ensemble des parties  prenantes
des évolutions  dédiées en 
regard des  attentes exprimées

• Réunion commune du Panel Développement Durable et des Conseils 
scientifique et de l’environnement sur les suites du Grenelle de 
l’environnement

• Participation à l’élaboration des politiques publiques énergétiques : 
Pierre Gadonneix, Président du Conseil Mondial de l’Énergie,  élaboration 
avec le WBCSD du rapport « Caring for Climate »

• Développement du dialogue social en France (8 accords sociaux)

• Action des instances de concertation locale (CLI, Observatoire)

• Création du Conseil  sociétal, instance
de  relation avec les parties prenantes
sur les sujets sociétaux

• Création du Comité de Groupe
(France)
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTIONS 2007>

OBJECTIFS/ENGAGEMENTS s/ACTIONS 2007 PERSPECTIVES
ET ACTIONS

Système de management

Intégration de la politique
 environnementale du groupe
dans le Système de management
environnemental (SME)

Mise en œuvre du criblage sur la
base de critères de développement
durable des projets et offres
 commerciales

• Poursuite du déploiement du SME groupe.

• Criblage environnemental des projets examinés en Comité engagements 
projet (CEP)

• Évaluation du SME  intégrant les 
objectifs de la politique 
environnementale du Groupe

• Extension de la grille de criblage 
environnemental aux critères
éthiques et sociétaux

Relation clients

Développer l’action commerciale
axée sur la promotion de 
l’efficacité énergétique chez le
client

Assurer la continuité de service
d’aide aux clients en situation de
précarité après le transfert de
cette responsabilité du distribu-
teur au  commercialisateur

Accroître l’accessibilité
des services d’EDF aux
 populations en situation
de handicap

• Mise en place du Service national consommateur (SNC)

• Revue par le groupe de suivi de l’accord RSE du traitement des clients démunis
avant et après l'ouverture du marché; constat: spécialisation efficace des
équipes et bon fonctionnement du dispositif piloté désormais par le SNC

• Développement d’offres énergie et/ou de services axés sur la promotion de 
l’efficacité énergétique chez le client: 
- En France, offre EDF Bleu Ciel. En Allemagne, EnBW conseille ses clients en 
efficacité énergétique et énergies renouvelables réparties

- Nouveaux services de maîtrise de la consommation d’énergie et offre 
d’accompagnement des projets de rénovation (diagnostic, préconisation, 
assistance à maîtrise d’œuvre)

- Développement, avec des partenaires industriels, des énergies renouvelables
« réparties » à l’échelle des bâtiments (pompes à chaleur, photovoltaïque, 
solaire thermique, bois, stockage thermique et pilotage des consommations) 
ainsi que de nouvelles techniques d’isolation (isolants minces, isolation 
thermique par l’extérieur)

- Organisation de la tournée « Ensemble  devenons acteurs de nos énergies! » 
dans huit grandes villes de France

• Développement commercial 
d’Énergies nouvelles réparties

Relation fournisseurs

Intégration dans les relations
avec les fournisseurs des  critères
éthiques, environnementaux, 
sociaux et sociétaux du 
développement durable

• En France, insertion de la charte fournisseurs dans les clauses du contrat.
Renforcement des critères d’évaluation du panel des fournisseurs : ques-
tionnaire fournisseur/mise en ligne sur le Portail Achats. Sensibilisation des
Agences d’achat en liaison avec la Mission Solidarité 

• Lancement par EDF et Demasz des premiers audits fournisseurs 

• Création de partenariats avec des associations représentatives du secteur 
protégé pour favoriser l’interface offre-demande avec les acheteurs

• Au Royaume-Uni, évaluation des fournisseurs d’EDF Energy selon 
l’UN Compact Global

• Poursuite d’un  programme 
d’audits  sociaux et sociétaux des
fournisseurs

Le changement climatique

Engagements de lutte contre le
changement climatique

Adoption de programmes 
d’action visant la réduction des
émissions de CO2

Élaboration d’une politique 
carbone

• Poursuite et développement du mix énergétique d’EDF assurant la moindre
émission de CO2

• Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, participation à la relance du nu-
cléaire. En France, développement de l’EPR 3 de Flamanville 

• En Chine, signature d’un contrat de joint-venture entre EDF et China Guang-
dong National Power Company (CGNPC) pour la construction de 2 unités EPR
dans la province du Guangdong 

• Au Royaume-Uni, publication de « Our Climate Commitments » et partenariat
du Groupe pour les JO London 2012

• Poursuite et développement de l’engagement sur les énergies renouvelables: 

• Développement de l’activité d’EDF Énergies Nouvelles et des filières EnR des
filiales

• Lancement par EDF Énergies Nouvelles du projet C-Power d’un des plus grands
projets éoliens offshore en Europe 

• Positionnement sur le marché des biocarburants: signature d’un protocole avec
le leader européen de la distribution d’éthanol Alcofinance SA

• Lancement de la première expérimentation de véhicules hybrides rechargeables
avec  Toyota. Édition du livret «E = moins de CO2» pour comprendre le 
réchauffement climatique, les  enjeux liés aux choix énergétiques et adopter
les bons réflexes au quotidien

• Concrétisation des objectifs de relance
nucléaire aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Chine et en Afrique du Sud

• 3 milliards d’euros d’investissements
dans l’éolien d’ici 2010 

• Implication dans la formation initiale 
et continue de la filière d’efficacité 
énergétique

• Soutien à l’émergence d’une filière 
solaire

• Amélioration de la performance du
Parc de production du Groupe en
matière d’émissions de CO2

• Proposition d’un plan d’action pour ré-
duire les émissions de l’entreprise liées
à son fonctionnement au quotidien

• Mise en place à l’horizon 2010 d’un
capteur postcombustion sur une 
centrale thermique d’EnBW à
Karlsruhe, conçue pour extraire des
fumées 90 % du CO2. Fin des projets
d’installation C-Power en 2011-2012 



TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTIONS 2007>

OBJECTIFS/ENGAGEMENTS s/ACTIONS 2007 PERSPECTIVES
ET ACTIONS

La protection de la biodiversité

Validation, déploiement et 
mise en œuvre de la politique 
biodiversité

Élaboration du guide de 
la biodiversité 

• Publication fin 2007 de l’étude d'impact environnemental menées sur le 
barrage de Petit-Saut présentant les résultats de l'ensemble des recherches 
scientifiques menées depuis plus de 10 ans sur la faune, la flore, et le milieu 
naturel de ce site

• Partenariats signés entre la Fondation EDF « Diversiterre » et RNF, 
Conservatoire du littoral, FNH et LPO

• Élaboration de la convention de partenariat EDF-UICN

• Signature de la Charte de partenariat pour la protection de la région 
Méditerranée avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO)

• Mise en place du programme de préservation de la biodiversité du CNPE de
Nogent

• Publication du guide biodiversité en
partenariat avec l’UICN

• Signature du partenariat entre EDF et
l’UICN début 2008

La maîtrise des impacts environnementaux

Élaboration d’un plan d’action
déchets.

Mise en œuvre d’un plan 
d’élimination des transformateurs
pollués par les PCB

Élaboration d’un plan d’action
sols pollués

Engager, poursuivre les travaux
de réduction des émissions de 
polluants

• Mise en œuvre du plan d’action déchets par la GAGD. Bilan 2006 de 
la gestion des déchets conventionnels

• Poursuite des travaux d’écologie industrielle : en Chine, revente des cendres
et récupération des mâchefers de la centrale thermique à charbon de Laibin

• Finalisation d’un plan d’action sols 2007-2009 pour chaque entité 

• Mise en service de l’unité de dénitrification au Havre. 
Les unités de Cordemais fonctionneront dès 2008

• Équipement du 7e et dernier moteur du Vazzio en système de 
dénitrification en mai. Émissions de NOx divisées par 4

• En Chine, désulfuration de la centrale au charbon de Shiheng

• Au Royaume-Uni, achèvement de l’unité de désulfurisation du la centrale
de Cottam

• Signature du protocole d'accord d'engagement volontaire avec le MEDAD,
l’ADEME et le GIMELEC concernant la réduction des émissions de SF6 des 
appareillages électriques HTB et HTA

• Signature par Tiru d’un partenariat exclusif sur la France pour une durée 
de 5 ans avec OWS (Organic Waste Systems) afin de développer ses offres
de méthanisation

• Achèvement du recensement des
sites industriels ou tertiaires utilisés
par EDF-SA prévus au cours de 
l’année 2008

• À horizon 2010, mise en service de
2 moteurs SCR pour la dénitrification
en Martinique, à Pointe-des-Carrières 

Sécurité et sûreté industrielle

Poursuite des actions managé-
riales et méthodes de travail
associées pour confronter et
pérenniser les résultats en
matière de sûreté nucléaire et
hydroélectrique

Amélioration de la sécurité dans
les centrales thermiques à flamme

• Poursuite du programme quinquennal STEP 2010 et « housekeeping » des
centrales nucléaires

• Lancement des premières opérations dans le cadre du programme 
quinquennal SuPerHydro 2007-2011 défini en 2006 (450 opérations et 
500 millions d’euros sur la période)

• Lancement du programme d’amélioration de l’état des installations 
thermiques à flamme (sécurité)

• 11e campagne d’information du public pour la sécurité à proximité des 
aménagements hydrauliques

• Au Royaume-Uni, lancement de la campagne « Zero Harm Campain » chez
EDF Energy

• Poursuite du programme quinquennal
STEP 2010 et « housekeeping » des
centrales nucléaires

• Poursuite du programme quinquennal
SuPerHydro 2007-2011 

• Poursuite du programme 
d’amélioration des installations 
thermiques à flamme 

La gestion des déchets nucléaires

Gestion responsable et 
transparente de la filière de 
traitement, de transport et de
stockage des déchets radioactifs

• Sur 202 transports de combustibles usés en 2007, 3 écarts d’une valeur 
inférieure aux limites réglementaires ont été constatés

• Autorisation du démantèlement complet de Chooz A et enquêtes
publiques avalisant la déconstruction de Saint-Laurent A et de Chinon 
(9 réacteurs en cours de déconstruction en France)

• Études sur le stockage souterrain
réversible pour une exploitation à
horizon 2025 (sous réserve 
d’autorisation en 2015)

• Poursuite du programme Génération
IV, qui prévoit la mise en service d’un
prototype de réacteur de 4e généra-
tion, limitant les déchets, vers 2010

• Dépôt d’un nouveau dossier de 
demande d’autorisation de décon-
struction donnant lieu à enquête
publique pour la centrale de Brennilis



SYNTHÈSE ACTIONS 2007  74.75

EDF - DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTIONS 2007>

OBJECTIFS/ENGAGEMENTS s /ACTIONS 2007 PERSPECTIVES
ET ACTIONS

Une politique de ressources humaines socialement responsable

EDF: contractualisation 
pluriannuelle sur l’embauche 
et l’insertion des salariés en 
situation de handicap

Promotion de l’égalité 
professionnelle 

Promotion de la diversité dans
l’entreprise et lutte contre les 
discriminations

Politique « santé sécurité » à
l’échelle du Groupe 

• EDF : mise en place d’un groupe de suivi chargé de s’assurer du respect des
divers engagements de l’accord sur l’intégration des travailleurs handicapés

• Diagnostic de l’accessibilité des locaux d’EDF

• Signature du premier accord d’insertion des personnes handicapées par
EC Kraków (Pologne)

• Revue de la réalisation des engagements diversité début 2007 et poursuite
de la mise en œuvre du programme et des plans d’action engagés :

• Signature du deuxième accord d’égalité entre les femmes et les hommes

• En Slovaquie, signature par SSE de l’accord Antidiscrimination Agreement
(« AA »)

• En France, mise en œuvre d’une nouvelle politique de recrutement et 
Energy Day le 26 novembre

• Diagnostic sécurité dans les filiales de Pologne, Hongrie et Slovaquie

• Accompagnement par un
programme personnalisé de nos
jeunes salariés issus des zones 
urbaines sensibles 

• Revue diversité

• Bilan et extension éventuelle du
numéro vert expérimental « Vie au
travail »

• Renégociation de l’Accord de Groupe
RSE

Politique sociétale

Élaboration et mise en oeuvre
d’une politique sociétale au
niveau du Groupe

• Signature de la Politique Sociétale structurée autour de 3 axes d’action :
- favoriser l’accès des personnes vulnérables aux services essentiels 
de l’énergie,
- être proche des partenaires et des territoires en soutenant leurs 
projets locaux cohérents avec la stratégie du Groupe,
- contribuer au développement de l’éducation, notamment en matière de
maîtrise de l’énergie, et soutenir la formation en alternance 

• Poursuite des actions de partenariat contribuant au développement des 
collectivités locales en s’appuyant sur des offres commerciales de presta-
tions de services énergétiques

• Partenariat d’EDF Energy avec la London Climate Change Agency pour
créer London ESCo

• Poursuite des projets d’accès à l’énergie au Mali, au Maroc et en Afrique 
du Sud. Lancement de nouveaux projets à Madagascar, en Afrique du Sud 
et au Sénégal

• Projet Nam Theum 2 : suivi sanitaire de la population relogée par NTPC 
en association avec l’institut Pasteur Paris, puis l’IP au Laos qui sera associé 
à la NTPC

• Poursuite et extension du programme « London Warm Zone » (EDF Energy)

• Poursuite du programme « Energy Assist » (EDF Energy)

• Poursuite du déploiement et de la
mise en œuvre dans le Groupe de la
Politique sociétale

• Accompagnement des projets 
locaux de rénovation et de confort
dans l’habitat collectif et individuel
dégradé

• Relogement des populations
déplacées de Nam Theun 2
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GROUPE EDF

INDICATEURS EDF publie des informations de
 Développement Durable (DD) depuis 2001.
L’ensemble des indicateurs publiés suit les
 recommandations de la Global Reporting Initiative
 d’octobre 2006 (GRI 3), 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 de protection de
 l’environnement. 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
matière de  protection de  l’environnement.
Le Groupe s’est engagé en 2005 dans une  démarche
progressive de vérification de ses données
 environnementales et sociales et a  décidé de soumettre
une sélection de données environnementales et
 sociales à une évaluation externe. Le Groupe souhaite
fiabiliser le  reporting annuel de ses  indicateurs de
développement durable consolidés en  cherchant à
renforcer tout particulièrement la  qualité des
 contrôles mis en œuvre à chaque niveau de  collecte 
et de consolidation, ainsi qu’une meilleure
 compréhension et application des  procédures 
définies par le Référentiel du Groupe.
Des actions d’amélioration ont été apportées 
en 2007 sur la base des premiers enseignements 
et  continueront de l’être en 2008.
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PÉRIMÈTRE DE REPORTING
Le périmètre couvert par le processus de reporting
(indicateurs économiques, environnementaux et so-
ciaux) correspond à l’ensemble du groupe EDF tel
que défini par la consolidation financière. Plus pré-
cisément, ce périmètre englobe EDF société-mère et
les filiales intégrées de manière globale ou propor-
tionnelle. Les filiales mises en équivalence sont ex-
clues du champ de collecte, de même que les
holding financières et les sociétés immobilières.
La Direction Développement Durable définit le périmè
tre couvert par le processus de reporting sur la base:
• du périmètre de consolidation fourni semestrielle-
ment par la Direction financière,
• de critères liés à la pertinence en termes de Déve-
loppement Durable de l’activité même des filiales.
En effet, certaines filiales incluses dans le périmètre
financier pourront ne pas figurer dans le périmètre
Développement Durable en raison de leur activité
et/ou de leur taille peu impactantes dans les problé-
matiques environnementale et sociale.

Entités présentes dans le périmètre de consolidation
au 31/12/2007 et incluses dans le périmètre Déve-
loppement Durable :
France : Électricité de France1 (ERDF inclus), RTE,
Électricité de Strasbourg, Tiru, EDF Énergies Nou-
velles, Dalkia Investissements et Dalkia International,
SOCODEI, EDF Trading, TENESOL.
Europe : ECK (Pologne), Kogeneracja (Pologne),
ECW (Pologne), Ersa (Pologne), Zielona Gora (Po-
logne), Demasz (Hongrie), Bert (Hongrie), EnBW (Al-
lemagne), Fenice (Italie), Edison (Italie), EDF Energy
(GB), SSE (Slovaquie).
Amérique: Norte Fluminense (Brésil).
Asie Pacifique : Figlec (Chine), Synergie (Chine),
Meco (Viêt-Nam).
Afrique: Azito (Côte-d’Ivoire).

Concernant les données environnementales, les cri-
tères retenus ont été déterminés sur la base des ac-
tivités industrielles significatives en termes d’impact
environnemental des filiales. De plus, seules les en-
tités ayant intégré le périmètre de consolidation de-
puis plus d’un an, ainsi que les entités encore
présentes dans le périmètre de consolidation au
31/12/2007, ont été retenues.
Concernant les données sociales, en plus de ces cri-
tères, le périmètre de consolidation du Groupe pour
les données sociales n’a retenu que les sociétés dont
l’effectif physique est significatif en termes de res-
sources humaines (supérieur à 50).
Par conséquent, les écarts entre les périmètres des
reporting des indicateurs sociaux et environnemen-
taux sont les suivants :
• Filiales prises en compte par le reporting des indi-
cateurs environnementaux et non par le reporting
des indicateurs sociaux : Dalkia Investissement
(France),
• Filiales prises en compte par le reporting des indi-
cateurs sociaux et non par le reporting des indica-
teurs environnementaux : SSE (Slovaquie), EDF
Belgium (Belgique), Tenesol (France), Supra (France),
Edison (Italie), Synergie (Chine).
Compte tenu des difficultés de collecte, le périmètre
de reporting peut varier selon les indicateurs. Il est
précisé pour chaque indicateur communiqué.

Consolidation des données
La collecte des données sociales et environnementales
a été réalisée via le progiciel de consolidation Edifis
pour les filiales du Groupe. Concernant le périmètre
EDF société-mère, la collecte des données environne-
mentales s’est effectuée via le progiciel AEPR, les deux
progiciels servant à la consolidation des données du
Groupe. Parallèlement, une consolidation sous Excel
a été effectuée de manière à s’assurer de la cohérence
des remontées environnementales.

INFORMATIONS SUR LES INDICATEURS
COLLECTÉS
Les principaux indicateurs environnementaux ont
fait l’objet d’une fiche descriptive et méthodolo-
gique (en français et anglais) fournie par la Direction
du Développement Durable à son réseau de corres-
pondants. Ces derniers veillent à leur diffusion au-
près des différents échelons de collecte.
De même, les 29 indicateurs sociaux Groupe ont fait
l’objet d’une fiche de définition (en français et en
anglais) et sont collectés via la Direction du Control-
ling RH. Cette direction a assuré la diffusion des
fiches de définition à ses correspondants et la col-
lecte des données RH sur la base des outils de re-
porting existants.
Comme pour l’exercice 2006, les dépenses liées à la
protection de l’environnement ont été calculées sur
la base de la recommandation du Conseil national
de la comptabilité d’octobre 2003. Ces dépenses
sont ainsi ventilées en 9 domaines conformément à
la classification d’Eurostat et incluent dans leur cal-
cul les dotations aux provisions pour risques envi-
ronnementaux.
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, actualisée en octobre 2007 et qui remplace la
précédente note de janvier 1998,
• Et, éventuellement, 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).

Précisions méthodologiques concernant les
données environnementales
L’élaboration des données environnementales s’ap-
puie sur des fiches de définition fondées sur le réfé-
rentiel EDF en vigueur en 2007. Les précisions
méthodologiques suivantes sont apportées à cer-
tains indicateurs :
• Périmètre de publication des données :
◊ Les données EDF 2007 intègrent ERDF.
◊ Les données Groupe 2007 ne comprennent pas
Edison et Dalkia.
• Les données comptables relatives aux provisions
pour déconstruction et dernier cœur, ainsi que celles
pour fin de cycle du combustible nucléaire, sont des
données consolidées Groupe issues de la comptabi-
lité du Groupe.
• Les dépenses de protection de l’environnement
sont des dépenses déclarées par les différentes en-
tités du Groupe. Le groupe EDF a appliqué pour
2007, comme en 2006, la recommandation du
Conseil national de la comptabilité.
• Les énergies renouvelables recouvrent les énergies
hydraulique, éolienne, photovoltaïque, biomasse et
marémotrice.
• Les données relatives aux eaux de refroidissement
concernent pour l’année 2007 les eaux prélevées et
rejetées en mer et en rivière.
• Les données relatives aux déchets conventionnels
portent sur l’année 2006 et incluent les déchets gé-
nérés par EDF et ERDF mais ne comportent pas les
déchets de SEI et de la DIRIM. Les déchets conven-
tionnels incluent les déchets industriels non dange-
reux et dangereux, liés à une activité normale ou
exceptionnelle (déchets de chantier, de démolition
des centrales, etc.). La part valorisée concerne les
déchets conventionnels non dangereux et dange-
reux.
• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de faible
et moyenne activité à vie courte produits par les
réacteurs en exploitation » ne tient pas compte des
déchets de maintenance exceptionnelle (couvercles

de cuve, générateurs de vapeur). Le volume de dé-
chets calculé correspond au volume de déchets
stockés sur le centre de l’Aube (après compactage
des fûts, incinération et fusion).
• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de haute
et moyenne activité à vie longue » intègre une in-
certitude liée au ratio de conditionnement (nombre
de colis réalisés effectivement suite au traitement
d’une tonne de combustible) qui ne peut être
constaté qu’a posteriori, ce ratio dépendant essen-
tiellement des mélanges effectués pour optimiser les
opérations. L’indicateur est une estimation qui re-
pose sur la pérennité des pratiques actuelles en ma-
tière de conditionnement des déchets à vie longue
et qui projette sur l’avenir proche le ratio de condi-
tionnement actuel.

Précisions méthodologiques concernant les
données sociales
L’élaboration des données sociales s’appuie sur un
glossaire de définitions précisées en 2007.

Les précisions méthodologiques suivantes sont ap-
portées à certains indicateurs :
Pour EDF
• Les données 2007 intègrent ERDF.
• Les effectifs d’EDF publiés prennent en compte un
pourcentage d’effectif mixte qui travaille pour EDF et
Gaz de France.
• Les effectifs 2007 n’intègrent pas, comme en
2006, les médecins du travail, les personnes em-
ployées dans le cadre des diverses mesures d’ordre
social et les apprentis, soit 3193 personnes au
31 décembre 2007. Les absences de longue durée
(> 90 jours) sont exclues.
• La méthode de calcul du taux d’absentéisme a
évolué par rapport à 2006. Dans le calcul 2007,
seules les absences correspondant aux catégories
suivantes ont été prises en compte : absences di-
verses (absences non rémunérées, absences injusti-
fiées…), absences pour maladie et absences pour
accident. Les absences relatives aux activités sociales
et syndicales, les congés de préretraite notamment,
ne sont pas intégrées.
• Le taux de gravité ne prend pas en compte les
jours d’arrêt de 21 accidents sur les 516 accidents
déclarés en 2007 pour lesquels la donnée n’est pas
disponible.

Pour les données Groupe
• L’effectif hommes est calculé par différence entre
l’effectif total et l’effectif femmes.
• L’effectif hommes cadres est calculé par différence
entre l’effectif total cadres et l’effectif femmes ca-
dres.
• Les pratiques de reporting actuelles prennent en
compte certaines spécificités du Groupe qui génè-
rent des écarts entre l’effectif 2007 reporté et l’ef-
fectif recalculé à partir de l’effectif 2006 et des
entrées/sorties : mixité des effectifs de EDF (pour-
centage de mixité EDF-Gaz de France non pris en
compte en cas de mutation), variations de périmètre
d’entités consolidées, mouvements internes au
Groupe.
• Pour Dalkia International, le nombre d’heures tra-
vaillées pris en compte dans le calcul du taux de fré-
quence a été estimé sur la base de l’effectif temps
plein de Dalkia International multiplié par
1700 heures.

1. Dénommée EDF tout au long de cette publica-
tion.

Indicateurs
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À l’attention de la Direction du Développement Durable du groupe EDF

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Commissaires aux comptes du groupe EDF, nous avons effectué un examen visant à nous
permettre d’exprimer une assurance modérée sur les indicateurs environnementaux et sociaux (« les données ») sélectionnés par le groupe EDF et identifiés
par le signe å dans les tableaux présentés aux pages 15 à 19 du cahier des indicateurs du Rapport annuel sur le développement durable pour l’exercice 2007.

Ces données ont été préparées sous la responsabilité de la Direction du Développement Durable en lien avec la Direction des  Ressources Humaines, confor-
mément au protocole interne de mesure et de reporting consultable auprès de la Direction du Développement Durable et du Controlling RH. La note métho-
dologique figurant en page 2 apporte des précisions sur les méthodologies de collecte des données utilisées pour calculer les indicateurs publiés. Il nous
appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur les données sélectionnées.

Nature et étendue des travaux
Nous avons mis en œuvre des diligences limitées conduisant à une assurance modérée sur le fait que les données sélectionnées ne  comportent pas d’anoma-
lies significatives. Une assurance de niveau élevé aurait nécessité des travaux plus étendus. 

• Nous avons apprécié les référentiels relatifs au reporting des données environnementales et sociales au regard de leur pertinence, leur fiabilité, leur ob-
jectivité, leur caractère compréhensible et leur exhaustivité ;

• Nous avons mené des entretiens au niveau des Directions suivantes : Direction du Développement Durable, Direction Controlling,  Direction des Res-
sources  Humaines, Direction Production Ingénierie, Direction Recherche & Développement, Direction International & Gaz et d’une sélection de Divisions1,
de filiales2           et de sites3 du Groupe auprès des personnes concernées par l’application du référentiel ;

• Nous avons réalisé, par sondage, des tests arithmétiques sur le calcul de ces indicateurs pour les sites sélectionnés et mené des tests de cohérence sur
leur  consolidation. Nos tests ont été réalisés auprès d’un échantillon de 18 sites, représentant en moyenne 17 % des données environnementales et 21 %
des  données sociales sélectionnées.

Les travaux mis en œuvre ne permettent pas de formuler une assurance pour l’ensemble du Groupe sur l’exactitude et l’exhaustivité des données. En consé-
quence, les conclusions présentées ci-après ne portent que sur les entités et les données sélectionnées.

• Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, aux experts en environnement et développement durable de nos cabinets.

Commentaires relatifs aux référentiels de reporting du Groupe et à leur application 
Par rapport à l’exercice 2006, nos travaux nous ont amenés à constater les évolutions suivantes : 

• L’intégration du reporting des indicateurs environnementaux et sociaux dans l’outil de reporting financier EDIFIS a permis  d’améliorer le processus de
 collecte des données extra-financières ;

• Le référentiel de reporting social a été amélioré par la mise à jour des fiches-indicateurs et par l’élaboration de procédures de  collecte et de contrôle des
données qui clarifient les rôles et les responsabilités de chacun ;

• Le référentiel de reporting environnemental a été complété par la mise à jour de la procédure de contrôle des données.

Les procédures relatives aux référentiels pour le reporting des données sociales et environnementales sélectionnées, appellent de notre part les commentaires
suivants :

• L’application des procédures de contrôle devrait être renforcée à chaque niveau de collecte et de consolidation, notamment en ce qui concerne les indi-
cateurs effectifs fin de période, jours d’arrêt et heures travaillées ;

• Les fiches de définition des indicateurs environnementaux devraient être clarifiées afin d’en renforcer la compréhension par les filiales, notamment en ce
qui concerne les dépenses de protection de l’environnement.

Conclusion
Dans le cadre de nos travaux, nous avons constaté que les indicateurs de déchets conventionnels liés aux activités de distribution étaient sous-estimés en  raison
d’une remontée non exhaustive des données relatives aux différents types de déchets conventionnels existants (notamment, poteaux en béton et transforma-
teurs). Les déchets conventionnels liés aux activités de distribution compris dans le rapport annuel sur le développement durable 2007 du groupe EDF repré-
sentent 2893 tonnes de déchets dangereux, 35811 tonnes de déchets non dangereux et 31539 tonnes de déchets valorisés.

Sur la base de notre examen limité et sous cette réserve, nous n’avons pas relevé d’autres anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les
données sélectionnées ont été établies, sur le périmètre décrit précédemment, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 21 mars 2008

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A. Deloitte & Associés

Michel Piette Jean-Louis Caulier Tristan Guerlain Patrick Suissa

1. Divisions : Production Nucléaire, Combustible Nucléaire, Production et Ingénierie Thermique, Centre d’Ingénierie de Déconstruction et d’ENvironnement,
SMaRT, Unité Technique Opérationnelle.
2. Filiales : EDF Energy (UK), EnBW (D), RTE (F), Tiru (F), ERDF (F).
3. Sites : Centrale thermique de Blénod (F), Centrale thermique de La Maxe (F), Centrale Nucléaire de Production d’Électricité de Golfech (F), Centrale Nucléaire
de Production d’Électricité de Tricastin (F), Centrale en déconstruction de Chinon (F), Unité Réseau Électricité de Midi-Pyrénées (F), Unité Réseau Électricité du
Val d’Allier (F), Centrale de Cottam (UK), ERSA (PL), Kraftwerk Altbach (D), Incinérateur de Saint-Ouen (F), Incinérateur de Villefranche (F), Unité de service d’Île-
de-France (F), Unité de service Ouest (F), Unité Régionale RTE de Normandie-Paris (F), Domaines de recherche et développement (F) : Énergies renouvelables et
environnement transverse, Nucléaire et Commercial.

Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes de 
certains indicateurs environnementaux et sociaux publiés dans 
le Rapport annuel sur le développement durable 2007 du groupe EDF
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1. VOLET ÉCONOMIQUE
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En 2007, le montant global des dépenses 
de Recherche et Développement d’EDF inscrit 
au compte de résultat s’élève à 375 millions d’euros, dont plus
de 100 millions d’euros ont été consacrés 
à la protection de l’environnement : efficacité 
énergétique des usages de l’énergie, recherche 
sur les énergies renouvelables, impact local 
du changement climatique, autres études bénéficiant à la pro-
blématique environnementale (biodiversité, qualité de l’eau,
réduction des nuisances…).

DÉPENSES R&D (en millions d’euros)

SATISFACTION CLIENTÈLE PARTICULIERS (en %) SATISFACTION CLIENTÈLE PROFESSIONNELS (en %)

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIER CŒUR1 DU GROUPE EDF (en millions d’euros)

PROVISIONS POUR AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
NUCLÉAIRE DU GROUPE EDF (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.

1. Dernier cœur : charge de combustible nucléaire d’un réacteur.

*Hors Edison et Dalkia.
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2007

122

111
1032007

2006

2005
Les dépenses de R&D dans le domaine de l’environnement ont
enregistré une baisse de l’ordre de 7 %, après plusieurs années de
hausse régulière et une diminution en 2006. Cette baisse est due
essentiellement à un effort de productivité et à une baisse générale des
dépenses de R&D. D’une manière générale, on constate une
augmentation significative des thèmes Maîtrise de l’Énergie (MDE),
Énergies Renouvelables (EnR), climat, biodiversité et sols-nappes; 
une relative stabilité sur les thèmes air ambiant et bruit; 
une diminution sur les thèmes environnement aquatique, déchets et
transport électrique.

DÉPENSES DE R&D DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT POUR EDF (en millions d’euros)

2,8 
2,9

2,7 2007
2006

2005 (données 
estimées)

1,9

1,5

2,2 
2,5 

2,3 2007

2006

2005 1,5

1,5

1,9

DÉPENSES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (en milliards d’euros)

La baisse des dépenses environnementales est notamment due à une baisse des dotations aux provisions : il s’agit 
de l’application par EDF au 31/12/2007 de la loi du 28 juin 2006 sur les déchets. EDF a notamment révisé ses provisions sur la base
d’un scénario d’entreposage de longue durée puis de stockage direct de son combustible.

2. VOLET ENVIRONNEMENTAL
2.1 MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Obtenue en 2002 et renouvelée en 2005 pour trois ans, la certi-

fication ISO 14001 du groupe EDF représente l’un des plus im-

portants certificats ISO 14001 des groupes industriels mondiaux.

En 2006, après un cycle de fonctionnement de 3 ans, le Système

de Management Environnemental (SME) du Groupe a été simpli-

fié au niveau organisationnel et documentaire. Le Programme de

Management Environnemental a été entièrement repris afin de

classer la centaine d’actions selon les 10 engagements de la poli-

tique environnementale adoptés par le Groupe en juin 2005.

À chaque action est désormais associée un objectif annuel et un

indicateur, ce qui permet d’évaluer objectivement la performance

environnementale annuelle globale.

Les principales évolutions par domaine pour l’année 2007 sont les

suivantes :

• légère hausse du domaine commercial (+ 4 %), liée à une aug-

mentation des études MDE et EnR bâtiments ;

• légère baisse des domaines EnR (- 2 %), Réseaux de distribution

(- 1 %), et Thermique à flamme (- 5 %). Cette dernière est es-

sentiellement due à une diminution des études liées à la pollu-

tion atmosphérique, en lien avec leur transfert partiel vers le la-

boratoire commun du CEREA;

• baisse significative des domaines Hydraulique (- 7 %), Environ-

nement Transverse (- 15 %), et Nucléaire (- 20 % R&D et - 12 %

CEA). Cette baisse est particulièrement sensible sur l’environne-

ment aquatique (hydraulique et nucléaire) et sur les sciences

dites « molles » (sociologie et économie de l’environnement).

Dépenses de R&D dans le domaine de l’environnement par domaines pour EDF

Domaines Dépenses 2007 (%)
Commercial 37 %

Nucléaire 17 %

Nucléaire CEA 13 %

Énergies renouvelables (hors bâtiment) 9 %

Thermique à flamme 6 %

Hydraulique 4 %

Réseaux distribution 2 %

Environnement transverse 9 %

Management d’énergie 1 %

Travaux 1 %

Groupe
EDF*

EDF

*Hors Edison et Dalkia.

Dont dotations aux provisions pour risques environnementaux.

EDF



Indicateurs

VOLET ENVIRONNEMENTAL>

2.2 ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA CHALEUR PRODUITES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

PART DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA CHALEUR 
PRODUITES À PARTIR DE SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE POUR EDF, LE GROUPE EDF ET
LES PRINCIPALES FILIALES DU GROUPE (en %)1

(NB: la production hydraulique intègre l’énergie 
produite par les STEP – Station de Transfert d’Énergie par pom-
page)

QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR
PRODUITES À PARTIR DE SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE HORS HYDRAULIQUE (en GWh)1

* La modification de la méthode de calcul en 2007 explique cette diminution.

La production d’électricité à partir d’énergie renouvelable (hors
 hydraulique) continue d’augmenter: + 2792 GWH dans le Groupe
entre 2006 et 2007, dont 1504 GWh  proviennent de la biomasse de
la filiale Tiru.

Le Groupe a poursuivi en 2007 le renforcement de ses capacités de

production dans l’éolien qui représente un marché en forte crois-

sance, principalement au travers de sa filiale EDF Énergies Nou-

velles. En 2007, EDF EN a mis en service de nouveaux parcs éoliens :

Luc-sur-Orbieu (16 MW) en France, Sant’Agata (72 MW) en Italie,

Red Tile (24 MW) au Royaume-Uni, Kalyva et Perdikovouni

(36 MW) en Grèce ainsi que Fenton (205,5 MW) et Pomeroy

(198 MW) aux États-Unis. L’entreprise a démarré de grands chan-

tiers en France (13 parcs : 328 MW) dont Salles-Curan (87 MW), au

Portugal Arada (112 MW) et Altominho (240 MW) et aux États-

Unis Goodnoe (94 MW). En offshore, la construction de 30 MW au

large des côtes belges a été lancée par le consortium C-Power

(20,8 % EDF EN). Aux États-Unis, la société a conclu trois contrats

d’exploitation-maintenance pour des turbines d’une capacité glo-

bale de 868 MW, dont 508 MW avec MidAmerican Energy.

Le groupe EDF compte tripler, seul ou avec des partenaires, ses

capacités installées en énergies renouvelables (hors hydraulique)

d’ici 2012.
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7,9
7,72007
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8,6
8,8

Groupe 
EDF

EDF

2007

2006

2005 74,4
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EDF
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2007

2006

2005 0,8
0,7

0,2*

EDF
Energy

2007

2006

2005 12,7

10,05
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1 564 4 3564 356
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2006

2005

2007
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2005 533
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Groupe
EDF

EDF

2007

2006

2005 317
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EDF
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1691

Tiru

2007
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2005 189
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EDF
Energy
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2006

2005 70

153

123
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FilialesEDF Groupe EDF

1. En 2007, les quantités produites comprennent l’électricité et la chaleur.

1. En  2007, les quantités produites comprennent l’électricité et la chaleur.
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Vente d’électricité verte à des clients finals 

(en GWh)
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446,8
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EDFEDF Energy

Il s’agit de la quantité d’électricité vendue sur des offres spéci-

fiques garantissant l’origine renouvelable des kWh fournis (offres

« Équilibre » et « Équilibre+ », et offres similaires proposées par

les autres sociétés du Groupe).

2.3 INTÉGRATION DES OUVRAGES

Pourcentage d’enfouissement des nouvelles

lignes moyenne tension sur le périmètre EDF

en France métropolitaine (en %)

80
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94,094,4

90 90 90

94,2

2005 2006 2007

Depuis 2002, dans le cadre de ses engagements de service public,

EDF enfouit systématiquement les nouvelles lignes moyenne ten-

sion dans au moins 90 % des cas. Cet engagement, maintenu et

rappelé dans le nouveau Contrat de Service public signé en octo-

bre 2005 avec l’État, est chaque année pleinement respecté.

2.4 IMPACTS DES ACTIVITÉS DU GROUPE SUR LES MILIEUX NATURELS

Matières premières et consommables liées à l’activité de production d’électricité d’EDF 

en France (toutes filières de production)

Unité 2005 2006 2007
Matières premières

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1253 1227 1151

Charbon t 6668008 5179480 5970970

Fioul lourd t 1804930 1646212 1457050

Fioul domestique t 286073 264173 259659

Gaz non industriel 103 m3 35489 15075 23718

Gaz industriel 103 m3 1565130 1585350 1292403

Consommables

Huiles t 980 1065 1279

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 56915 38823 41352

Chaux t 1467 1297 1215

Soude t 2600 2137 2396

Acide chlorhydrique t 2711 1117 4159

Acide sulfurique t 21921 23896 24441

Hydrazine t 65 101 90

Bore t 340 277 250

Énergie

Consommations internes, électricité de pompage TWh 6,6 7,5 7,7

Consommations internes, électricité TWh 23,5 23,4 23,1

Eau1

Eau de refroidissement prélevée en rivière et en mer 109 m3 20,6 19,5 41,2

Eau de refroidissement restituée en rivière et en mer 109 m3 20,1 19,0 40,7

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5

1. À partir de 2007, intégration des volumes d’eaux de mer.

EDF Engagement EDF
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VOLET ENVIRONNEMENTAL>

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) ;

• choisir des technologies de combustion qui, par conception, sont

peu polluantes ;

• dépolluer les gaz de combustion en traitant les fumées avant rejet

dans l’atmosphère.

En ce qui concerne EDF, les fluctuations interannuelles observées dans

le contenu équivalent en CO2, en SO2 et en NOx du kilowattheure

produit sont essentiellement dues aux conditions climatiques de l’an-

née, qui déterminent le recours plus ou moins important au parc ther-

mique 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 ther-

mique classique et donc des émissions atmosphériques associées dans

le kilowattheure moyen de l’année).

Effet de serre

Premier par sa taille en Europe, le groupe EDF (hors Edison et Dalkia)

émet 78,3 millions de tonnes de CO2 par an à l’échelle mondiale.

En France, parmi les industriels, EDF est le deuxième émetteur de CO2

avec 20,5 millions de tonnes annuelles.

Avec une production globale d’énergie électrique d’EDF en légère di-

minution d’une année sur l’autre, les émissions de gaz à effet de serre

du parc EDF sont toutefois légèrement remontées en 2007 avec une

augmentation de 3 % par rapport à 2006.

Les moins bonnes performances du parc nucléaire expliquent en

grande partie cette augmentation. Elles ont, en effet, contribué à sol-

liciter le thermique à flamme de la métropole de façon sensible par

rapport à l’année précédente, la production hydraulique étant restée

quasiment stable. La part prépondérante du continent, responsable

de 86 % du total des émissions, influence le résultat. Sur cette zone,

la progression des émissions de 4,1 %, est à corréler avec l’augmen-

tation de la production classique qui a été de 5,5 %.

Cette situation métropolitaine masque la stagnation, voire la légère

diminution des émissions suivant les zones, en ce qui concerne la Corse

et les départements et territoires d’outre-mer. Le bilan des émissions

2007 dans ces régions, est surtout marqué par la poursuite de la di-

minution des émissions des oxydes d’azote qui avait été initiée en

2006, et est clairement liée à l’installation de système de dénitrification

sur les centrales de Vazzio en Corse et de Bellefontaine en Martinique.

Le contenu équivalent 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 français, grâce au nucléaire et à l’hy-

draulique, reste l’un des parcs les moins émetteurs avec

42,5 grammes par kWh en 2007.

128

136

1202007
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2005Groupe 
EDF

Groupe EDF
sur la zone
Europe

EDF

Suède

France

Autriche

Belgique

Finlande

Luxembourg
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473
499499
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COMPARAISON DES ÉMISSIONS DE CO2

PAR KWH EN 2003 POUR LE SECTEUR DE 
L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA CHALEUR DANS L’UE

Émissions de CO2 EDF:
49 g/kWh

EFFET DE SERRE

Émissions de CO2 dues à la production d’électricité et de
chaleur (en g/kWh)1

1. Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
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2005
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40
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Source : AIE – Agence internationale de l’énergie – 2005.
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ACIDIFICATION

Émissions de SO2 dues à la production d’électricité et de
chaleur (en g/kWh)1

NITRIFICATION

Émissions de NOx dues à la production d’électricité et de
chaleur (en g/kWh)1

La baisse généralisée à l’échelle du Groupe des émissions de
SO2 s’explique en partie par la forte diminution des émissions
d’EDF Energy qui a divisé par deux ses émissions de SO2 par
rapport à 2006, notamment grâce à l’installation progressive
de dispositifs de désulfuration des gaz de fumée sur l’ensemble
des chaudières de la centrale de Cottam.
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1. Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL>

Rejets radioactifs liquides

EDF Unité 2005 2006 2007
Gaz rares TBq* par tranche 0,5 0,7 0,5

Carbone 14 TBq* par tranche 0,18 0,18 0,17

Tritium** TBq* par tranche 0,73 0,52 0,47

Iodes GBq* par tranche 0,031 0,041 0,024

Autres produits de fission et d’activation GBq* par tranche 0,003 0,003 0,003

Rejets radioactifs dans l’air

EDF Unité 2005 2006 2007
Tritium TBq* par tranche 16,3 17,9 16,9

Carbone 14 GBq* par tranche 13,3 13,3 13,G

Iodes GBq* par tranche 0,01 0,01 0,01

Autres radioéléments GBq* par tranche 0,3 0,3 0,3

* L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq, unité légale de me-
sure internationale 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 (Tera ou mille milliards de becquerels).

** Le Tritium, isotope de l’hydrogène, est un radioélément faiblement radioactif
produit au sein de l’eau du circuit primaire du réacteur. Il existe à l’état natu-
rel en faibles doses dans les eaux de mer et de pluie.

Rejets radioactifs dans l’air et dans l’eau

Les centrales nucléaires n’émettent ni CO2 (la production d’électri-

cité 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 régle-

mentation (9 types de données sont distingués au lieu de 4 publiées

précédemment) mise en œuvre pour la première fois en 1999 (site

de Saint-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 régle-

mentaires.

Les opérations liées à la construction et à la démolition sont les activi-

tés les plus génératrices de déchets conventionnels: elles totalisent près

de 18300 tonnes en 2006, soit 18 % des quantités totales de déchets,

en régression de 6700 tonnes et de 12 points par rapport à l’année

précédente, revenant à la part qu’ils occupaient dans le bilan 2004.

Le nouveau logiciel OGIDE, en cours de déploiement, permettra

tout à la fois d’établir un bilan pour l’ensemble du Groupe et de

répondre à la nouvelle réglementation.

En 2006, les activités de production et de recherche et dévelop-

pement d’EDF ont généré 99002 tonnes de déchets convention-

nels, en hausse de 14 % par rapport à 2005. Cela s’explique par

des évacuations ponctuelles de déchets en quantités très impor-

tantes par quelques sites et confirme la sensibilité du bilan total à

la réalisation de travaux de déconstruction/rénovation ou d’en-

tretien (curage de sédiments, nettoyage d’aéroréfrigérants).

Sur l’ensemble des déchets, le taux de valorisation des déchets

progresse de 8 % entre 2005 et 2006, au détriment de la mise en

décharge. Il concerne 64,5 % des déchets évacués.

L’indicateur national de valorisation (interne à la DPI et à la R&D),

basé sur 45 types de déchets valorisables, est de 84,3 % et a  

encore progressé cette année de 0,5 point. Il reste donc au-

dessus de  l’objectif de 80 % fixé en 2006 dans le cadre de la

démarche ISO 14001.
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Déchets et sous-produits (générés par EDF)

1. Les déchets conventionnels sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.

* Ce chiffre n’intègre que les déchets non dangereux.
** Ce volume correspond au combustible usé évacué des centrales en vue de leur retraitement à La Hague ; une fois ce dernier effectué, en résultera une part de dé-
chets ultimes de haute activité à vie longue (de l’ordre de 4 %) ainsi que des matières qui pourront être réutilisées (uranium de traitement, plutonium).

Unité 2005 2006 2007
DÉCHETS1

Déchets industriels conventionnels t 138126 137706 NC

Dont déchets industriels conventionnels valorisés t 74119 97243 NC

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité 

à vie courte (hors générateurs de vapeur et couvercles de cuve)
m3/TWh 14,0 12,8 10,8

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité 

à vie longue (données estimées)
m3/TWh 0,88 0,87 0,88

Déchets TFA (très faible activité) issus de la déconstruction t 5557 4275 1703

SOUS-PRODUITS

Combustible nucléaire usé évacué** t 1190 1199 1202

Cendres de charbon produites t 775921 609267 696330

Cendres de charbon valorisées t 870927 916762 852886

Gypse produit (entièrement valorisé) t 93416 66581 66370

Boue de désulfuration t 3346 2220 2734

Déchets radioactifs

Les déchets de très faible activité (TFA) ont une radioactivité très

proche de la radioactivité naturelle (environ 100 Bq/g). Ils sont

issus de l’exploitation et la déconstruction des centrales nucléaires

et sont principalement constitués de gravats et ferrailles. Ils re-

présentent, en masse brute, environ 17 g/habitant/an.

Ils sont pris en charge par l’Andra dans son centre de stockage de

Morvilliers, dans l’Aube. 

Les déchets à vie courte de faible et moyenne activités, issus de

l’exploitation et la maintenance des centrales (tenues de protec-

tion, vinyles, tissus…), sont triés, conditionnés et envoyés en

stockage au centre de l’Andra à Soulaines, dans l’Aube. Leur ra-

dioactivité est inférieure à 1 million Bq/g. Ils représentent environ

70 g/habitant/an.

Les déchets à vie longue, moyennement (plus de 1 million Bq/g) ou

hautement radioactifs (plus de 1 milliard Bq/g) résultent du traite-

ment des combustibles usés par Areva dans son usine de La Hague.

Environ 360 m3 sont produits par an. Ils représentent 7 g/habitant/an.

Ils sont, selon leur nature, compactés ou vitrifiés et entreposés

dans l’usine.

*
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EDF fait de la santé et de la sécurité de ses salariés une priorité. Pi-

lier de l’accord RSE, sa politique s’articule autour de trois familles

de risques : ceux liés aux métiers (électrocution, chutes de hau-

teur), aux risques connexes (accidents routiers, manutention,

plain-pied), aux risques émergents ou à effet décalé (risques chi-

miques, troubles psychosociaux ou musculo-squelettiques). L’am-

bition est de construire une politique de Groupe tenant compte de

la diversité des situations selon les sociétés.
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TAUX DE FRÉQUENCE TAUX DE GRAVITÉ

1. En 2007, hors EDF Trading et Synergie.
2. Le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 accidents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.

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.

EDFGroupe EDF EDF

3. VOLET SOCIAL

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l’ob-

jet d’un deuxième accord social d’une durée de quatre ans en dé-

cembre 2007. Prenant acte des progrès réalisés, il met l’accent sur

l’évolution des mentalités, la promotion de la mixité et de l’égalité

professionnelle dans les recrutements, le parcours professionnel,

la formation, la rémunération. Il intègre aussi la promotion d’un

meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le taux de féminisation du collège cadres enregistre une légère

progression en 2007, aussi bien pour EDF que pour les autres fi-

liales, EDF Energy excepté. Aujourd’hui, un cadre sur 5 au sein du

groupe EDF est une femme.
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FilialesEDF Groupe EDF

3.1 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

3.2 ACCIDENTS DU TRAVAIL
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La méthode de calcul du taux d’absentéisme a évolué par rapport

à 2006. Dans le calcul 2007, seules les absences correspondant

aux catégories suivantes ont été prises en compte : absences di-

verses (absences non rémunérées, absences injustifiées…), ab-

sences pour maladie et absences pour accident. Les absences re-

latives aux activités sociales et syndicales, les congés de préretraite

notamment ne sont pas intégrées.

3.4 FORMATION

EDF confirme en 2007 que le développement continu des com-

pétences de ses salariés est au cœur de sa stratégie industrielle et

sociale, illustré notamment par :

• la conclusion d’un accord sur la formation professionnelle : celui-

ci donne aux salariés la possibilité d’être acteurs de leur forma-

tion en leur ouvrant de nouvelles possibilités d’initiative (Droit

individuel à la formation de 20 heures par an cumulables sur six

ans, mise en place d’un entretien annuel dédié, d’un bilan de

compétence et d’un passeport formation, entre autres mesures) ;

• EDF a encore accru ses efforts en matière d’accueil des jeunes en

formation en alternance puisque plus de 2600 jeunes sont ac-

cueillis par des contrats d’apprentissage ou de professionnalisa-

tion. À ce titre, l’objectif d’EDF est d’accueillir 3000 apprentis en

2008.

L’investissement formation répond à 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 ca-

tégories de salariés, notamment des femmes ;

• le développement de parcours de professionnalisation plus in-

dividualisés, afin que chaque salarié puisse entretenir sa capacité

d’adaptation aux évolutions de son métier et de son environnement.

Nombre d’accidents du travail avec arrêt d’un jour ou plus

2005 2006 2007
EDF NC NC 516

Groupe EDF NC 1062 1495

Nombre d’accidents mortels

2005 2006 2007
EDF NC NC 8

Groupe EDF NC 11 15

Pourcentage de salariés ayant suivi une formation

2005 2006 2007
Groupe EDF 87,0 % 76,2 % 65,8 %

EDF 77,6 % 78,3 % 84,6 %

Électricité de Strasbourg 65,1 % 67,4 % 64,8 %

EnBW 26,6 % 45,1 % 55,7 %

3.3 ABSENTÉISME

2005 2006 2007
EDF NC NC 4,0 %
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VOLET SOCIAL>

3.5 POLITIQUE SOCIÉTALE

Le groupe EDF a défini en 2007 une nouvelle politique sociétale

visant à dynamiser ses liens internes, à optimiser et renforcer les

liens avec les clients vulnérables et à créer et développer les liens

avec l’ensemble des parties prenantes externes. Cette politique

accompagne et vient consolider les actions existantes en les met-

tant en cohérence au sein du Groupe. Les principes de la politique

s’inscrivent dans le respect de ceux du Pacte mondial des Nations

unies et sont repris dans l’accord sur la Responsabilité Sociale

d’Entreprise (RSE) et dans le Contrat de Service Public (CSP).

Cette politique s’organise autour de trois grandes orientations :

• favoriser l’accès aux services essentiels pour les personnes

 vulnérables ;

• développer la proximité, en soutenant les projets locaux en lien

avec l’activité du Groupe et en améliorant la qualité de vie ;

• contribuer à l’effort éducatif, dans le monde de l’énergie.

3.6 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le 7e accord triennal (2006-2008) pour l’intégration des personnes

en situation de handicap à EDF renforce les outils pour l’intégra-

tion tout au long du parcours professionnel : examen périodique

des évolutions de carrière, prise en compte d’objectifs adaptés,

attention particulière à la formation et à la mobilité, aménage-

ment des postes et des locaux de travail, sensibilisation du per-

sonnel et des managers, maintien dans l’emploi.

Dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle des per-

sonnes handicapées, EDF met l’accent sur l’apprentissage. Plus

d’une trentaine de jeunes apprentis handicapés ont été accueillis en

2007 après, pour certains, un préapprentissage financé par EDF.

2 7212 721
1 9511 951

2 3022007

2006

2005

6363
3535

522007

2006

2005

NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
(EDF)

NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
EMBAUCHÉS DANS L’ANNÉE AU SEIN D’EDF
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Synthèses indicateurs

INDICATEURS DE PERFORMANCE>

Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI
2006- 2005
2007

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction Millions 

et dernier cœur d’euros
13654 13824 13136 2 2

Provisions pour aval du cycle Millions 

du combustible nucléaire d’euros
17455 15381 14752 2 2

ENVIRONNEMENT

COMBUSTIBLES & MATIÈRES 1res

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1151 1227 1253 1 1 EN 1

å Charbon t 5970970 5179480 6668008 1 1 EN 1

Fioul lourd t 1457050 1646212 1804930 1 1 EN 1

Fioul domestique t 259659 264173 286073 1 1 EN 1

Gaz non industriel 103 m3 23718 15075 35489 1 1 EN 1

Gaz industriel 103 m3 1292403 1585350 1565130 1 1 EN 1

Matières 1res consommées provenant de sources externes à l’entreprise

EAU 1

å Eau de refroidissement prélevée 109 m3 41,2 19,5 20,6 1 1 EN 8

å Eau de refroidissement restituée 109 m3 40,7 19,0 20,1 1 1 EN 8

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 0,5 1 1 EN 8

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tr 16,9 17,9 16,3 1 1 EN 21

Carbone 14 GBq/tr 13,0 13,3 13,3 1 1 EN 21

Périmètre 1 : EDF
Périmètre 2 : Groupe EDF

1. En 2007, les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprennent l’eau prélevée et restituée en rivière, en mer et les nappes phréatiques. Jusqu’en 2006,
seule l’eau prélevée et restituée en rivière était prise en compte.
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Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI
2006- 2005
2007

ENVIRONNEMENT 2

AIR 2004-2005 2006

Émissions de gaz

å Émissions totales de CO2 (incluent 

les installations non soumises à quotas)
Mt 78,3 84,3 23,7 2 1 EN 16

å Émissions de SO2 kt 209,7 224,5 86,3 2 1 EN 20

Émissions de NOx kt 194,5 202,0 116,7 2 1 EN 20

Poussières t 5071 5340 5605 1 1 EN 20

Méthane ktonnes éq. CO2 4,8 4,8 NC 1 NC EN 16

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,18 0,18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr 0,47 0,52 0,73 1 1 EN 20

DÉCHETS

Déchets nucléaires

å Déchets radioactifs de très faible

activité issus de la déconstruction
t 1703 4275 5557 1 1 EN 24

å Déchets radioactifs solides de faible 

et moyenne activité à vie courte
m3/TWh 10,8 12,8 14,0 1 1 EN 24

å Déchets radioactifs solides de haute 

et moyenne activités à vie longue
m3/TWh 0,88 0,87 0,88 1 1 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1202 1199 1190 1 1 EN 24

Déchets conventionnels3

å Déchets dangereux t NC 23209 24241 1 1 EN 22

å Déchets non dangereux t NC 114497 113885 1 1 EN 22

å Déchets industriels 

conventionnels valorisés
t NC 97243 741193.1 1 1 EN 22

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : 

quantité d’électricité et de chaleur 

produite à partir d’énergies 
GWh 4356 1564 1159 2 2 EN 6

renouvelables (hors hydraulique)4

Consommation directe d’énergie,

répartie par source primaire

Consommations internes, 

électricité de pompage
TWh 7,7 7,5 6,6 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 23,1 23,4 23,5 1 1 EN 3

MANAGEMENT

å Dépenses de protection Millions

de l’environnement5 d’euros
2733 2951 2256 2 1 EN 30

dont dotations aux provisions Millions d’euros 1478 1908 1523

Management de l’environnement Existence d’un SME 

(ISO 14001) dans l’ensemble du Groupe
2 2

2. Les données Groupe 2007 n’incluent pas Edison, ni Dalkia.
3. Déchets conventionnels sont reportés sur l’année précédente (N-1) donc non communiqués (NC) pour l’exercice 2007, mais pour l’exercice 2006.
3.1. Le chiffre n’intègre que les déchets non dangereux.
4. En 2007, l’indicateur comprend également la chaleur produite.
5. En 2007, le périmètre des dépenses n’inclut pas Edison, ni Dalkia, et inclut Figlec. En 2005 et 2006, le périmètre des dépenses n’incluait ni Edison, ni Dalkia, ni  Figlec.

GRI : Global Reporting Initiative
GC : Global Compact

Périmètre 1 : EDF
Périmètre 2 : Groupe EDF
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Indicateurs de performance Unité 2007 2006 2005 Périmètre Réf. GRI
Groupe 2006 2005

2007
SOCIAL1

EFFECTIF & RÉPARTITION

EDF + RTE nbre 105322 106565 109494 1 1 LA 1

å TOTAL Groupe EDF nbre 158640 156524 161560 2 2 LA 1

å Nbre de cadres nbre 31770 29096 27220 2 1 LA 1

å Pourcentage de femmes 

dans le collège Cadres
% 20,5 % 20,1 % 19,9 % 2 2 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 126870 127428 NC 2 NC

Égalité professionnelle :

- effectif hommes nbre 121730 106838 84285 2 1 LA 13

- effectif femmes nbre 36910 32525 24272 2 1 LA 13

å - hommes cadres nbre 25254 23258 21798 2 1 LA 13

å - femmes cadres nbre 6516 5838 5422 2 1 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS

å Embauches nbre 11294 3849 2042 2 1 LA 2

Autres arrivées nbre 2682 NC NC 2 NC LA 2

å Départs en inactivité nbre 4320 3561 2441 2 1 LA 2

å Démissions nbre 3486 1313 121 2 1 LA 2

å Licenciements-révocations nbre 1642 348 36 2 1 LA 2

å Autres départs2 nbre 4572 2122 851 2 1 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps partiel nbre 23964 26306 25185 2 1 LA 3

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

å Accidents mortels nbre 15 11 5 2 1 LA 7

å Taux de fréquence3 6,3 5,1 4,7 2 1 LA 7

å Accidents du travail 

(avec arrêt d’un jour ou plus)
nbre 1495 1062 NC 2 NC LA 7

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’employés couverts 

par des conventions collectives4

% 95 % 96 % 97 % 2 2 LA 4

FORMATION

å Nbre de salariés ayant bénéficié 

d’une formation5 
nbr 104 393 95739 84937 2 2 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Nbre de travailleurs handicapés6 nbre 3260 3077 2721 2 1 LA 13

1. En 2006, les indicateurs (hormis l’effectif total Groupe) ne prenaient pas en compte Dalkia, ECW, SSE et EDF Trading.
Ces entités sont consolidées dans les indicateurs 2007.
2. En 2007, les décès sont inclus dans la catégorie « Autres départs », alors qu’ils étaient communiqués à part les années précédentes.
3. En 2007, hors EDF Trading et Synergie.
4. En 2007, hors EDF Trading, Dalkia International et Synergie.
5. En 2007, hors EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International et Synergie.
6. En 2007, hors EDF Energy et EDF Trading.

Périmètre 1 : EDF
Périmètre 2 : Groupe EDF

-
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Indicateurs de performance Unité 2007 Réf. GRI
EDF
SOCIAL

EFFECTIF & RÉPARTITION

Effectif & répartition 

Total statutaires EDF (au 31/12) nbre 96078 LA 1

EDF non statutaire CDI nbre 520 LA 1

EDF non statutaire CDD nbre 174 LA 1

Total EDF non statutaires nbre 694 LA 1

TOTAL EDF nbre 96772

Nbre de cadres nbre 24596 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 21,4 % LA 1

Nbre de non-cadres nbre 72176 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise nbre 51560 LA 1

Agents d’exécution nbre 20616 LA 1

Égalité professionnelle :

- effectif hommes nbre 73743 LA 13

- effectif femmes nbre 23029 LA 13

- hommes cadres nbre 19328 LA 13

- femmes cadres nbre 5268 LA 13

EMBAUCHES/DÉPARTS

Embauches nbre 1938 LA 2

Intégration & réintégration nbre 377 LA 2

Autres arrivées1 nbre 504 LA 2

Départs en inactivité nbre 3556 LA 2

Démissions nbre 129 LA 2

Licenciements-révocations nbre 26 LA 2

Décès nbre 157 LA 2

Autres départs1 nbre 860 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires en milliers 3863

MAIN-D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires2 nbre
(2007) ND

(2006) 2424
LA 1

ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL

Salariés à temps plein nbre 77904 LA 1

Salariés à temps partiel nbre 18868 LA 1

Salariés en service continu nbre 8363 LA 1
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Indicateurs de performance Unité 2007 Réf. GRI
EDF
SOCIAL

ABSENTÉISME

å Absentéisme % 4.0 % LA 7

Heures maternité & congés familiaux/durée effective du travail % 0,7 % LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels nbre 8 LA 7

Taux de fréquence 3,8 LA 7

å Taux de gravité3 0,19 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 516 LA 7

RÉMUNÉRATIONS/CHARGES SOCIALES/INTÉRESSEMENT

Rémunérations mensuelles principales :

- Cadres € 4018 EC 1

- Techniciens et agents de maîtrise € 2386 EC 1

- Agents d’exécution € 1853 EC 1

Charges de personnel millions d’euros 6761 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié euros 922 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés (France) nbre 8 HR 5

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives4 % 99,3 % LA 4

FORMATION

Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation nbre 81848 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Nbre de travailleurs handicapés nbre 2302 LA 13

å Nbre de travailleurs handicapés embauchés nbre 52 LA 13

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) millions d’euros 285

1. Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.
2. Le chiffre 2007 n’est pas disponible à la date de reporting.
3. Le taux de gravité ne prend pas en compte les jours d’arrêt de 21 accidents sur 516 pour lesquels la donnée n’est pas disponible.
4. Les employés d’EDF ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi, mais ils dépendent du Statut des Industries Électriques et Gazières.
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En application de l’article L. 225-37 du Code de
commerce, le présent rapport rend compte des
conditions de gouvernance (préparation et organi-
sation des travaux du Conseil d’administration,
missions et fonctionnement des comités du Conseil
d’administration, information et formation des ad-
ministrateurs – § 1) d’EDF, ainsi que des procédures
de contrôle interne mises en place au sein du
Groupe EDF (§ 2). Au sens du présent rapport, « le
Groupe EDF » est composé de :
• EDF,
• ses filiales appartenant au secteur régulé : RTE, et
ERDF (cette dernière assurant la gestion du réseau
de distribution d’électricité depuis le 1er janvier
2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 pour
les comptes), pour lesquelles le cadre légal et ré-
glementaire (loi du 9 août 2004, modifiée par la loi
du 7 décembre 2006 notamment) prévoit une in-
dépendance de gestion spécifique qui limite le
contrôle de leurs activités : « les filiales régulées »,
• ses autres filiales, directes ou indirectes, contrô-
lées majoritairement, en France ou à l’étranger :
« les filiales contrôlées »,
• ses filiales co-contrôlées au plan financier, sans
contrôle opérationnel exclusif (EnBW et Edison,
Dalkia International…) : « les filiales co-contrô-
lées »,
• ses filiales minoritaires ou participations, directes
ou indirectes : « les Participations ».
N.B. : le périmètre des comptes consolidés du
Groupe est précisé dans l’annexe aux comptes
consolidés.

Les pratiques et modalités d’exercice du contrôle
peuvent être différentes selon le domaine d’activité
spécifique, selon les types d’entités citées ci-des-
sus, et seront précisées autant que de besoin tout
au long du présent rapport.
Pour ce qui concerne la partie décrivant le contrôle
interne (cf. § 2), le plan général du présent rapport
est inspiré du référentiel COSO1, complété, le cas
échéant, au vu du cadre de référence en matière
de contrôle interne recommandé par l’Autorité des
Marchés Financiers2 (AMF). Ainsi, la description de
l’organisation du contrôle interne comporte les
cinq chapitres du COSO qui traitent des éléments
relatifs à l’environnement de contrôle (cf. § 2.1), à
la politique de gestion des risques (cf. § 2.2), à la
communication et la diffusion des informations
(cf. § 2.4), aux activités de pilotage (cf. § 2.5) et
aux activités de contrôle (cf. § 2.3). Ces dernières

sont répertoriées suivant quatre parties qui corres-
pondent aux quatre objectifs préconisés par le
cadre de référence de l’AMF:
• procédures de contrôle interne relatives à la
 réalisation et l’optimisation des opérations (cf.
§ 2.3.1),
• procédures de contrôle interne relatives à la
 fiabilité des informations financières (cf. § 2.3.2),
• procédures de contrôle interne relatives à la
conformité aux lois et aux règlements (cf. § 2.3.3),
• procédures de contrôle interne relatives à l’appli-
cation des instructions et des orientations de la
Tête de Groupe (cf. § 2.3.4).

Enfin, la conclusion de ce rapport apporte des
 éléments relatifs à la dynamique d’évolution du
contrôle interne au sein du Groupe EDF (cf. § 3).

Ce rapport 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’administration et le Cabinet de la Prési-
dence. Différents contributeurs, tels la Délégation à
l’Éthique et à la Déontologie, la Direction du Sys-
tème d’Information, la Direction des Ressources
Humaines, la Délégation Administrateurs et Socié-
tés, la Direction Environnement et Développement
Durable, la Direction Relations Investisseurs ont
également été sollicités.

INTRODUCTION>

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission.
2. Paru le 22 janvier 2007.



1.1 PRÉPARATION ET

ORGANISATION DES TRAVAUX 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1.1.1 PRÉSENTATION ET POUVOIRS 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À compter de l’Assemblée Générale du 14 février
2006, conformément à la loi de démocratisation
du secteur public du 26 juillet 1983 et aux disposi-
tions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935,
l’État détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le
Conseil d’administration de la Société est composé
de dix-huit membres, dont un tiers sont des repré-
sentants des salariés et deux tiers sont nommés par
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’administration, sous réserve des représentants de
l’État nommés par décret. L’État ayant nommé six
représentants par décret, l’Assemblée Générale du
14 février 2006 a ainsi nommé six administrateurs :
Messieurs Pierre Gadonneix, Frank Dangeard, Da-
niel Foundoulis, Claude Moreau, Henri Proglio et
Louis Schweitzer.

La liste des mandats exercés par les mandataires
sociaux figure au chapitre 1.20.7.1 du rapport de
gestion d’EDF.

Assistent également au Conseil, sans voix délibéra-
tive, le chef de la mission de contrôle général éco-
nomique et financier de l’État3 et le secrétaire du
Comité central d’entreprise.

Le Conseil d’administration détermine les orienta-
tions de l’activité de la Société et veille à leur mise en
œuvre. Il délibère sur toutes les orientations straté-
giques, 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.
Aux termes du règlement intérieur adopté le
23 janvier 2007, le Conseil d’administration doit
notamment être saisi pour :
• les opérations de croissance externe et interne ou
de cession qui représentent une exposition finan-
cière pour l’entreprise supérieure à 200 M€. Ce seuil
est abaissé à 50 M€ pour les opérations d’acquisi-
tion qui ne s’inscrivent pas dans les orientations 
stratégiques de la Société,

1.GOUVERNEMENT

D’ENTREPRISE
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• les opérations dans le domaine immobilier supé-
rieures à 200 M€,
• les opérations financières, déterminées chaque
année par délibération spéciale du Conseil. Ainsi,
en 2007, le Conseil a fixé les seuils suivants : les em-
prunts à long terme de plus de 2,5 Md€ et les cau-
tions, 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 unitaire
est supérieur à 100 M€, consentis au nom de la So-
ciété ou par une entreprise contrôlée par la Société,
• les marchés, ou ensemble de marchés, résultant
d’une même consultation (hors achats de combus-
tible nucléaire), dont le montant, y compris le cas
échéant leurs avenants successifs, est égal ou su-
périeur à 100 M€ ; les achats ou ventes à long
terme d’énergie, crédits d’émission et quotas de
CO2, par la Société ou par une société qu’elle
contrôle exclusivement, portant sur des volumes ou
montants annuels supérieurs à :
– 10 TWh pour l’électricité,
– 20 TWh pour le gaz (les contrats d’achat ou vente
à long terme de gaz supérieurs à 5 TWh et infé-
rieurs à 20 TWh font par ailleurs l’objet d’une in-
formation détaillée lors de la séance du Conseil
d’administration qui suit leur signature),
– 250 M€ pour le charbon et le dioxyde de carbone.

Le Conseil d’administration a ainsi examiné et
 autorisé en 2007, outre de nombreux dossiers liés
à l’activité courante de l’entreprise, des sujets ma-
jeurs comme:
• la filialisation de l’activité de gestionnaire de ré-
seau de distribution d’électricité, obligation légale
résultant de la loi du 9 août 2004 modifiée par la
loi du 7 décembre 2006, transposant la directive
européenne 2003/54 CE qui impose une sépara-
tion juridique des activités de distribution. La nou-
velle filiale dénommée Électricité Réseau
Distribution France (ERDF) est opérationnelle de-
puis le 1er janvier 2008,
• la commande de la chaudière nucléaire pour 
le  réacteur EPR en construction sur le site de Fla-
manville,
• les orientations stratégiques en matière de déve-
loppement nucléaire à l’international,
• le partenariat avec la société Constellation Energy
Group dans le domaine de la production nucléaire
aux États-Unis. Ce partenariat se traduira par le 



développement, la réalisation, la détention et 
l’exploitation de manière conjointe de centrales 
nucléaires de type EPR aux États-Unis,
• la cession des actifs de production détenus au
Mexique,
• la poursuite du renforcement et du renouvellement
du parc de production thermique à flamme en
France,
• l’actualisation du référentiel stratégique du
Groupe.

1.1.2 NOMINATION ET POUVOIRS DU 

PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DES 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

Le Président du Conseil d’administration assume 
la fonction de Directeur Général. Il est nommé par
décret sur proposition du Conseil d’administration.
À l’issue de l’Assemblée générale du 14 février
2006, le Conseil d’administration a proposé au
Gouvernement de nommer Pierre Gadonneix 
en qualité de Président-Directeur Général. Cette
nomination a été décidée par décret en date du
15 février 2006.

Le Président-Directeur Général a tous pouvoirs
pour engager la société sous réserve de ceux attri-
bués au Conseil d’administration (cf. § 1.1.1).

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 2007 :
• Daniel Camus, Directeur Général Délégué
 Finances,
• Yann Laroche, Directeur Général Délégué
 Ressources Humaines et Communication,
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué
Intégration et Opérations Dérégulé France.

1.1.3 ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois au
cours de l’année 2007 et 20 réunions de comités se
sont tenues pour préparer ces séances (cf. § 1.2).
Le taux de participation des administrateurs aux
Conseils est relativement stable depuis 2003
(84,32 % en moyenne), avec une légère hausse en
2007 (81,82 %) par rapport à 2006 pour des 
raisons conjoncturelles. Conformément aux règles
de bonne gouvernance d’entreprise (issues notam-
ment des rapports Viénot et Bouton ou encore du
rapport AFEP-MEDEF d’octobre 2003) qui recom-
mandent de réaliser un travail d’évaluation du
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fonctionnement du Conseil d’administration, le rè-
glement intérieur du Conseil indique que le Comité
d’éthique « réalise chaque année un bilan du fonc-
tionnement du Conseil d’administration (…) et
 propose des sujets de réflexion ».
S’inscrivant dans le cadre des recommandations du
rapport Bouton, EDF a en outre décidé de confier
tous les trois ans à un cabinet extérieur la réalisa-
tion de cette évaluation. À l’issue d’un processus
de consultation, le Comité d’éthique du 17 octobre
2007 a donc retenu un cabinet extérieur pour éva-
luer le fonctionnement du Conseil au cours de l’an-
née 2007. Les administrateurs seront notamment
interrogés sur l’organisation et le fonctionnement
du Conseil, ses domaines de compétences et ses
méthodes de travail, l’organisation et le fonction-
nement des comités.
Les résultats seront examinés par le Comité
d’éthique et présentés au Conseil d’administration
à la fin du premier trimestre 2008.

3. Cette mission exerce le contrôle économique et financier de
l’État, conformément au décret du 26 mai 1955. Elle peut exercer
des procédures de contrôle de façon étendue.



1.2 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 préparer 
certains dossiers en amont de leur présentation en
séance plénière. Ces instances sont à fin 2007 : 
le Comité d’audit, le Comité de suivi des engage-
ments nucléaires (CSEN), le Comité de la stratégie,
le Comité d’éthique et le Comité des nominations
et des rémunérations.

1.2.1 COMITÉ D’AUDIT

Le Comité d’audit, composé de cinq membres, est
présidé par Monsieur Dangeard, administrateur
nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires
et personnalité externe au Groupe EDF. Les autres
membres sont Messieurs Bézard et d’Escatha,
 administrateurs représentant l’État, Messieurs
 Chorin et Villota, administrateurs élus par les sala-
riés. Le comité entend les Commissaires aux
comptes, la Direction Générale, la Direction Finan-
cière, le  Directeur de l’Audit et le Directeur des
Risques. Le comité étudie et donne, avant passage
au Conseil, son avis sur la situation financière de la
Société, le plan à moyen terme et le budget, les
projets de comptes préparés par la Direction
 Financière (comptes sociaux d’EDF et comptes
consolidés du Groupe). La politique de contrôle des
risques est régulièrement examinée par ce comité
qui passe en revue chaque semestre la cartogra-
phie consolidée des risques du Groupe, les
 méthodes de contrôle des risques, le programme
d’audit et les principaux constats et actions correc-
trices mises en œuvre à la suite des audits du
 semestre précédent.
Au cours de l’année 2007, le Comité d’audit a exa-
miné les aspects financiers et juridiques de la filia-
lisation de l’activité de gestionnaire de réseau de
distribution d’électricité ainsi que différents sujets
tels que les assurances ou la centralisation du
 financement long terme du Groupe EDF.
Le taux moyen de participation au Comité d’audit
est de 96 % sur l’année 2007 pour cinq réunions,
dont une sous forme de réunion ad hoc en l’ab-
sence du Président du Comité.

1.2.2 COMITÉ DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

NUCLÉAIRES (CSEN)

Le Comité de suivi des engagements nucléaires est
composé de six administrateurs, dont les cinq
membres du Comité d’audit et un administrateur
dont l’expertise est reconnue dans le domaine nu-
cléaire. Il est présidé par Monsieur Bézard, admi-

nistrateur représentant l’État ; ses autres membres
sont Messieurs Dangeard, administrateur nommé
par l’Assemblée générale des actionnaires et per-
sonnalité externe au Groupe EDF, Messieurs Abadie
et d’Escatha, administrateurs représentant l’État,
Messieurs Chorin et Villota, administrateurs élus
par les salariés.

Le Comité a pour mission de suivre l’évolution des
provisions nucléaires, de donner son avis sur les
questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les
règles d’adossement actif-passif et sur l’allocation
stratégique, et de vérifier la conformité de la ges-
tion des actifs dédiés constitués par EDF aux règles
retenues. Il formule au Conseil d’administration les
avis et recommandations qu’il juge nécessaires. Ce
Comité s’est réuni trois fois en 2007, avec un taux
de participation moyen de 88,9 %.

1.2.3 COMITÉ DE LA STRATÉGIE

Le Comité de la stratégie, composé de sept mem-
bres, est présidé par Monsieur Proglio, administra-
teur nommé par l’Assemblée Générale des
actionnaires et personnalité externe au Groupe
EDF. Les autres membres sont Messieurs Abadie,
Bézard et Errera, administrateurs représentant
l’État, Madame Daguerre, Messieurs Grillat et Pes-
teil, administrateurs élus par les salariés. Le  comité
donne son avis au Conseil d’administration sur les
grandes orientations stratégiques de la Société. Il a
notamment examiné en 2007 les stratégies amont
et aval du cycle du combustible nucléaire, l’évolu-
tion de l’équilibre offre-demande en France sur la
période 2007-2020, le développement du nu-
cléaire à l’international, ainsi que l’actualisation du
référentiel stratégique du Groupe. Le Comité de la
stratégie s’est réuni  quatre fois en 2007, dont une
fois en réunion ad hoc en l’absence de quorum,
avec un taux de participation moyen de 64,3 %.

1.2.4 COMITÉ D’ÉTHIQUE

Le Comité d’éthique, composé de six membres, est
présidé par Monsieur Aurengo, administrateur, per-
sonnalité externe au Groupe EDF représentant
l’État. Les autres membres sont Messieurs Foun-
doulis et Moreau, administrateurs nommés par
l’Assemblée générale des actionnaires, Messieurs
Chorin, Pesteil et Rignac, administrateurs élus par
les salariés. Le Comité 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
examine le rapport annuel hors états financiers
(rapport d’activité et rapport sur le développement
durable), le rapport d’activité du délégué à l’éthi -
que et à la déontologie, ainsi que les rapports du
médiateur et de l’Inspecteur Général pour la  sûreté
nucléaire et la radioprotection.



De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année
un bilan du fonctionnement du Conseil d’adminis-
tration et de l’application de son règlement inté-
rieur, et propose des sujets de réflexion.
Le taux de participation au Comité d’éthique
s’élève à 93,3 % en 2007 pour cinq réunions. Ce
comité a notamment travaillé à la mise à jour du
règlement intérieur approuvé par le Conseil d’ad-
ministration le 23 janvier 2007, a poursuivi ses tra-
vaux de réflexion sur la politique de partenariat
avec les prestataires du nucléaire et d’étude sur la
gestion des déchets nucléaires. Il a également exa-
miné la mise en œuvre du code de bonne conduite
du distributeur, la politique de communication ainsi
que le nouveau référentiel éthique d’EDF.

1.2.5 COMITÉ DES NOMINATIONS 

ET DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité des nominations et des rémunérations
est composé de trois membres et est présidé par
Monsieur Schweitzer, administrateur nommé par
l’Assemblée Générale des actionnaires et person-
nalité externe au Groupe EDF. Les deux autres
membres sont Messieurs Dangeard, administrateur
nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires
et également personnalité externe au Groupe EDF,
et Monsieur Bézard, administrateur représentant
l’État. Le comité transmet au Conseil d’administra-
tion des propositions en vue de la nomination d’ad-
ministrateurs par l’Assemblée Générale, adresse au
ministre de tutelle un avis sur la rémunération du
Président-Directeur Général, examine la rémunéra-
tion des Directeurs Généraux Délégués (DGD).
Il transmet au Conseil d’administration son avis sur
les modalités de fixation de la rémunération des
principaux dirigeants (part fixe et part variable,
mode de calcul et indexation), ainsi que sur le mon-
tant et les modalités de répartition des jetons de
présence. Il s’assure de l’existence de tables de
 succession pour les postes du Comité Exécutif (cf.
§ 2.1.6.1).
Les éléments relatifs à la rémunération des man-
dataires sociaux figurent au chapitre 1.20.7.2 du
rapport de gestion d’EDF.
En 2007, ce comité s’est réuni trois fois avec un
taux de participation de 100 %.

1.3 INFORMATION 

ET FORMATION 

DES ADMINISTRATEURS

Le Président-Directeur Général porte régulièrement
à la connaissance des membres du Conseil d’ad-
ministration les principaux faits et événements si-
gnificatifs de la Société intervenus depuis la date
du précédent Conseil d’administration.
Le Secrétariat Général du Conseil d’administration
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communique également aux administrateurs des
éléments d’information, que ceux-ci peuvent com-
pléter par des rencontres avec les principaux diri-
geants du Groupe sur les sujets figurant à l’ordre
du jour du Conseil.
En outre, le Secrétariat du Conseil d’administration
organise des réunions d’information sur des sujets
complexes ou à fort enjeu ou sur demande des ad-
ministrateurs. Ainsi, ont été présentés en 2007 des
sujets comme l’optimisation amont-aval et le tra-
ding à l’occasion d’une rencontre avec les équipes
d’EDF et d’EDF Trading Paris, ainsi que l’engage-
ment d’EDF dans le cadre de la loi du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs. Par ailleurs, les membres du Comité
d’éthique se sont rendus à la centrale nucléaire de
Penly pour étayer leurs travaux sur la politique de
sous-traitance dans le  nucléaire.

À noter également qu’une séance du Conseil d’ad-
ministration s’est tenue à Londres dans les  locaux
de la société EDF Energy, permettant ainsi aux
 administrateurs de bénéficier d’une présentation
des principaux enjeux opérationnels et  stratégiques
de cette filiale d’EDF.



L’objectif du présent document n’est pas de pré-
senter de façon exhaustive l’ensemble des moyens
de contrôle existant au sein des sociétés du
Groupe, mais de mettre l’accent sur les procédures
de contrôle relatives aux activités ou risques esti-
més significatifs, ainsi que sur les dispositifs pé-
rennes principaux en place en 2007, avec une mise
en évidence des actions clés développées durant
l’année 2007.

2.1 ENVIRONNEMENT 

DE CONTRÔLE

2.1.1 POLITIQUE DE CONTRÔLE INTERNE

Une Nouvelle Politique de Contrôle Interne et d’au-
dit interne a été signée par le Président le 7 mars
2006, et sa déclinaison au sein des sociétés du
Groupe, avec des modalités d’application diffé-
rentes selon les structures, s’est poursuivie tout au
long de l’année 2007. Les principaux leviers mis en
œuvre dans le cadre de cette politique sont déve-
loppés ci-dessous (cf. § 2.1.6.4 et § 2.5).
En ce qui concerne les grandes filiales étrangères
co-contrôlées (à savoir en l’occurrence EnBW et
Edison), une synthèse a été présentée au Comex
(cf. § 2.1.6.1) en mars 2007 concernant les légis-
lations en matière de contrôle interne applicables
localement, ainsi que les dispositions correspon-
dantes mises en place au sein de ces sociétés. Une
décision du Président-Directeur Général d’EDF,
prise en accord avec les dirigeants de ces sociétés,
demande de se préparer aux exigences des direc-
tives européennes 2006/43 et 2006/46 applicables
à l’horizon 2008, ainsi que de communiquer
chaque année les informations relatives à la des-
cription des dispositifs de contrôle interne mis en
œuvre au sein de ces sociétés. Ces informations
ont été communiquées via les organes de gouver-
nance des sociétés concernées.
Les mêmes principes sont mis en œuvre avec RTE et
ERDF.

Concernant le reste du Groupe, cette nouvelle 
politique fixe le cadre de référence en matière de
contrôle interne et d’audit interne applicable au
sein des sociétés du Groupe EDF. Elle vise à renfor-
cer la responsabilisation du management sur son
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contrôle interne, en cohérence avec sa délégation
managériale et avec les principaux risques réperto-
riés. Plusieurs niveaux de contrôle sont identifiés :
• l’autocontrôle et le contrôle hiérarchique réalisés
au niveau des activités,
• le contrôle interne de premier niveau exercé à 
la maille de l’entité managériale responsable de 
la conduite des activités (entité ou filiale contrôlée
rattachée à une Direction de la maison mère),
• le contrôle interne de deuxième niveau exercé à
la maille de l’entité de regroupement (Direction, 
Division ou filiale contrôlée directement rattachée
à la Tête de Groupe),
• le pilotage de l’ensemble assuré par la Direction
de l’audit Groupe: animation de la filière du contrôle
interne, contrôle des dispositifs de contrôle interne
des entités rattachées au Comité Exécutif (Comex).

Chacun de ces niveaux de contrôle est construit en
cohérence avec le niveau de délégation managé-
riale correspondant et avec le processus d’analyse
des principaux risques, chaque niveau étant res-
ponsable du contrôle de ses propres activités et de
la vérification des dispositifs de contrôle des activi-
tés qu’il a déléguées. Les anomalies détectées par
un niveau de management ainsi que les disposi-
tions mises en œuvre pour assurer leur traitement
sont communiquées au niveau supérieur.

Chaque directeur d’entité opérationnelle de 
regroupement et d’entité fonctionnelle support a
désigné un « animateur de contrôle interne ». 
Une animation du réseau de ces animateurs est as-
surée par la Direction de l’Audit (professionnalisa-
tion, réunions périodiques, élaboration de
référentiels de contrôle et d’auto-diagnostic, fonds
documentaire partagé sur Intranet…).
Un guide de contrôle interne a été élaboré et pro-
posé à chaque entité pour l’aider dans la mise en
œuvre de son propre dispositif de contrôle interne.
Ce guide, construit sur la base des chapitres du
COSO, caractérise les domaines de risque concer-
nés, identifie les principaux objectifs de contrôle à
explorer, et propose des bonnes pratiques à mettre
en œuvre. Il sera annuellement enrichi sur la base
du partage de retour d’expérience.

Chacune des 34 entités opérationnelles de regrou-
pement a élaboré à fin 2007 un rapport annuel de



contrôle interne comportant notamment une des-
cription de son dispositif de contrôle interne, une
auto-évaluation de ce dispositif, l’engagement du
Directeur quant à son ambition et la description des
actions envisagées pour l’atteinte de cette ambi-
tion. Ce processus sera reconduit chaque année.
Le dispositif de contrôle interne ainsi que son auto-
évaluation seront désormais audités par la Direc-
tion de l’audit Groupe, chaque année pour un tiers
des entités concernées.

Les entités fonctionnelles ont, quant à elles,
 élaboré en 2007 les objectifs de contrôle relatifs à
l’application des politiques majeures de leur champ
de responsabilité. Ces objectifs ont été intégrés
dans le guide de contrôle interne, validés en octo-
bre 2007 par le TOP 4 (cf. § 2.1.6.1) et  seront dé-
clinés par les entités opérationnelles, par
intégration dans leurs propres dispositifs de
contrôle.

En outre, des actions spécifiques ont été menées
et mises en œuvre en 2007 pour répondre aux pré-
conisations du cadre de référence de l’AMF, dans
les domaines financier, juridique, de suivi des ins-
tructions et orientations de la Tête de Groupe ;
toutes ces actions sont précisées au chapitre 2.3
(activités de contrôle).

2.1.2 DÉMARCHES ÉTHIQUE ET QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

2.1.2.1 Démarche Éthique

La démarche éthique a été relancée en 2007 par
une décision du Président-Directeur Général du
15 mars.
Un nouveau référentiel éthique a été élaboré pour
EDF, intégrant dans un document unique les cinq
valeurs du Groupe (respect de la personne, res-
ponsabilité environnementale, recherche de la per-
formance, engagement de solidarité, exigence
d’intégrité) et leur développement sous la forme de
principes d’action collective et de lignes de
conduite individuelle.
La définition des valeurs et le contenu des engage-
ments éthiques ont été mis à jour et adaptés à
l’évolution des conditions d’activité de l’entreprise.
Le document a été diffusé au dernier trimestre
2007 dans EDF, et doit être remis individuellement
par son manager à chaque salarié. La désignation
d’un correspondant éthique dans chaque entité
chargé d’assister les managers dans la promotion
des valeurs et la garantie de leur respect renforce le
dispositif éthique existant.

Les valeurs du Groupe servent de cadre de réfé-
rence pour les démarches éthiques des filiales, pour
les codes déontologiques développés dans les mé-
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tiers et certains domaines, ainsi que pour des pro-
cessus fondamentaux comme le recrutement (ré-
férentiel d’embauche), la formation (sensibilisation
des salariés), les relations avec les fournisseurs et la
sous-traitance (charte fournisseur, accord social sur
la sous-traitance), et également l’évaluation des
performances individuelles et collectives.

En 2007, les principales filiales étrangères contrô-
lées ou non, comme EDF Energy, EnBW et Edison,
ont poursuivi la mise en œuvre de leur propre dé-
marche éthique en cohérence avec celle d’EDF. Ceci
a également été le cas pour des filiales en Asie
(NTPC au Laos) et en Europe centrale (Hongrie, Po-
logne).
Le dispositif d’alerte éthique, mis en place à partir
de 2004 sur le périmètre EDF, reconnaît à tout sa-
larié, comme à tout partenaire externe, un droit
d’interpellation par consultation du Délégué
Éthique pour tout manquement aux valeurs. Les 43
alertes reçues en 2007 portent notamment sur le
respect de la personne (21) et l’intégrité (5) ; elles
ont justifié des mesures individuelles de correction
pouvant aller jusqu’à la sanction disciplinaire.

2.1.2.2 Démarche Qualité Environnementale

Le Groupe EDF est certifié sur la norme environne-
mentale ISO 14001 depuis le 9 avril 2002. Le péri-
mètre « Groupe » certifié est annexé au certificat et
comporte des entités d’EDF, des filiales françaises,
dont les filiales régulées, et des filiales étrangères,
dont EDF Energy. Les filiales EnBW et Edison sont
également certifiées ISO 14001 (hors péri mètre
Certificat Groupe). Après un premier 
renouvellement obtenu en 2005, le deuxième re-
nouvellement de ce certificat sera sollicité en 2008.
Le Système de Management Environnemental du
Groupe EDF est organisé de façon à répondre aux
dix engagements formulés par le Président dans la
politique environnementale signée en juin 2005.
Les processus mis en œuvre dans le cadre de cette
certification contribuent à renforcer la maîtrise des
risques environnementaux du Groupe.

2.1.3 DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS ET 

HABILITATIONS TECHNIQUES

Le Président-Directeur Général et les Directeurs Gé-
néraux Délégués délèguent certains des pouvoirs
qu’ils ont reçus du Conseil d’administration à leurs
collaborateurs directs. Ces délégations servent de
fondement à celles consenties aux principaux res-
ponsables opérationnels. Depuis juin 2003, les dé-
légations de pouvoirs ont permis une mise sous
contrôle plus forte des achats en déléguant le pou-
voir de signature des contrats d’achat au seul Di-
recteur des achats, sous réserve des pouvoirs du
Conseil d‘administration en la matière (cf. § 1.1.1).



La délégation « représentant de l’exploitant nu-
cléaire » est confiée au Directeur de la Direction
Production Ingénierie, puis est subdéléguée aux Di-
recteurs des Divisions Production Nucléaire et In-
génierie Nucléaire.

Les habilitations techniques qui donnent l’autori-
sation d’exercer des activités relatives aux instal -
lations (centrales de production, réseaux
électriques…) sont délivrées par chaque chef d’éta-
blissement, qui doit s’assurer au préalable de l’éva-
luation des compétences afférentes. Ces exigences
s’appliquent à l’ensemble des intervenants, per-
sonnel EDF et prestataires.
Dans le courant de l’année 2007, la Direction Juri-
dique a formulé un certain nombre de recomman-
dations s’agissant des délégations existantes ; le
processus de signature des nouvelles délégations
de pouvoirs a donc été initié en 2007.

2.1.4 LA POLITIQUE DE GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES (RH)

Pour assurer la réussite de son projet industriel,
dans le contexte actuel d’ouverture totale du mar-
ché de l’électricité et du gaz, et de relance des in-
vestissements, le Groupe a continué d’élargir et de
renouveler ses compétences ; le recrutement, la for-
mation et la mobilité restent de ce fait des priorités
du domaine RH. Il s’agit également de moderniser
la protection sociale de ses salariés, de mettre en
œuvre la réforme de son régime de retraite, de pro-
poser des rémunérations attractives pour tous les
salariés, et d’améliorer les conditions de travail des
salariés et des sous-traitants.

Par ailleurs, en 2007, le dialogue social s’est pour-
suivi à un rythme soutenu, à l’échelle nationale, eu-
ropéenne, avec le Comité d’Entreprise Européen,
et mondiale, avec le Comité de Dialogue sur la Res-
ponsabilité Sociale de l’Entreprise.
Les principales actions menées dans le domaine RH
en 2007 sont les suivantes :
• un engagement EDF pour la diversité, par la si-
gnature du 2e accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, dont les efforts
se sont poursuivis, entre autres, dans la valorisation
des parcours professionnels par l’apprentissage de
jeunes de tous horizons, et en faveur des jeunes en
situations de handicap,
• un renforcement du dispositif éthique d’EDF, par
la mise en place d’un numéro vert « Vie au travail »
pour ses salariés. Un Observatoire de la qualité de
vie au travail a commencé ses travaux en 2007 par
un état des lieux des conditions de vie au travail à
EDF, ainsi que sur la capitalisation des pratiques et
des expériences dans ces domaines,
• la mise en œuvre d’une nouvelle politique de re-
crutement qui vise à intégrer des jeunes répondant

aux besoins nouveaux créés par les évolutions du
Groupe, des talents qui reflètent la diversité de la
société et des clients, et des compétences rares ou
nouvelles de haut niveau,
• la réforme du régime spécial de retraite, lancée
par les pouvoirs publics, qui a conduit à une phase
de négociations collectives importantes au niveau
de la branche professionnelle des Industries Élec-
triques et Gazières, notamment sur les mesures re-
latives à l’évolution des rémunérations,
• la mise en place des Institutions Représentatives
du Personnel, conformément aux dispositions lé-
gales,
• l’adoption d’un plan d’attribution d’actions gra-
tuites lié à la performance pour la période
2006/2008, et proposé à l’ensemble des salariés
d’EDF et de certaines sociétés du Groupe.

Par ailleurs, le déploiement par les directions du pé-
rimètre RH & Communication de la politique de
contrôle interne du Groupe s’est poursuivi en 2007
par la réalisation de revues de processus semes-
trielles. Elles ont permis de faire le point sur la mise
en œuvre des politiques RH et Communication
dans les Directions Opérationnelles.

2.1.5 L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE 

DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)

L’organisation n’a pas connu d’évolutions signifi-
catives en 2007. Les responsabilités de maîtrise
d’ouvrage sont assurées par chacune des directions
de l’entreprise pour le périmètre qui la concerne.
Les responsabilités de maîtrise d’œuvre sont répar-
ties entre ces directions et la Direction Informatique
et Télécommunications, qui joue un rôle d’opéra-
teur transverse pour EDF et les filiales régulées.
La cohérence d’ensemble est pilotée par la Direc-
tion des SI Groupe qui anime la filière SI au travers
de politiques communes, la gouvernance des SI
étant assurée à deux niveaux dans l’organisation :
• les décisions et arbitrages stratégiques sont sou-
mis, selon leur nature et le périmètre concerné, à
l’un des comités décisionnels d’EDF (cf. § 2.1.6.1),
• les autres décisions importantes sont prises au
sein d’un comité des Directeurs des systèmes d’in-
formation qui représentent les directions.

Deux grands chantiers ont été conduits avec succès
en 2007: la préparation de l’ouverture des marchés
au 1er juillet 2007 et la filialisation de la distribution
au 1er janvier 2008. Ces chantiers ont mobilisé l’en-
semble des composantes de la filière SI, à savoir la
maîtrise d’ouvrage des SI métiers de la distribution et
du commerce, la maîtrise d’ouvrage des SI trans-
verses (Finance et RH notamment), les maîtrises
d’œuvre et la DSI Groupe pour la coordination d’en-
semble. Enfin, les relations entre EDF et la filiale de
distribution ERDF seront précisées par un protocole



d’accord à finaliser dans le cadre de la mise en place
début 2008 de la gouvernance de cette filiale.
Par ailleurs, les travaux du plan stratégique « EDF SI
2010 » ont été poursuivis en 2007 sous le pilotage
direct de la Tête de Groupe.

2.1.6 LES ACTEURS FONCTIONNELS DU 

PILOTAGE DU CONTRÔLE INTERNE

2.1.6.1 Organes de pilotage de la Tête de
Groupe

Les organes de pilotage mis en place répondent à
deux orientations majeures : améliorer le fonction-
nement en Groupe intégré et associer les opéra-
tionnels aux mécanismes de décision.
Depuis le 1er avril 2006, le TOP 4, qui regroupe le
Président-Directeur Général et les trois Directeurs
Généraux Délégués, est l’organe décisionnel de la
Tête de Groupe. Le Comité Exécutif (Comex), ins-
tance d’échange stratégique et de concertation sur
tous les sujets transverses, est composé des mem-
bres du TOP 4, des Directeurs Généraux Adjoints,
du Secrétaire Général, du Directeur Général d’EDF
Energy, du Président du Directoire d’EnBW et de
l’Administrateur Délégué d’Edison.
Des comités spécifiques décisionnels, en nombre
réduit, complètent l’action du Comex : le Comité
Coordination France, le Comité des Engagements
et Participations, dont une forme ad hoc peut trai-
ter des seuls combustibles (CEP-dossiers Combus-
tibles), le Comité des Cadres Dirigeants, le Conseil
de la Sûreté Nucléaire, et le Comité Amont-Aval
Trading. Des comités ou directoires ad hoc com-
plètent le dispositif pour prendre en charge les en-
jeux majeurs non récurrents. Des modalités
spécifiques à la gouvernance du secteur régulé se-
ront mises en place début 2008.

2.1.6.2 La Direction Financière (DF)

La DF assure le suivi et la maîtrise des risques fi-
nanciers. Elle assure une veille sur les évolutions des
marchés et des techniques financières et analyse
les risques financiers des projets. Le Directeur Gé-
néral Délégué Finances préside le Comité des En-
gagements et Participations (cf. § 2.3.1.2.1)

Au sein de la Direction Controlling Groupe :
Le contrôle de Gestion a pour missions :
• de piloter les processus prévisionnels du cycle de
gestion du Groupe4 (budgets et plans à moyen
terme découlant du Projet Industriel), d’en assurer
la synthèse et de proposer des arbitrages au niveau
des Directions et du Groupe. Il joue un rôle d’alerte
et de proposition dans l’analyse, avant décision,
des conséquences financières des opérations envi-
sagées, ou des niveaux de performance proposés,
• d’assister le management opérationnel dans le
pilotage de la performance : le suivi de l’exécution
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du budget (faisant l’objet de reprévisions quatre
fois par an) ainsi que des résultats opérationnels est
assuré au travers de revues de performances régu-
lières généralisées au sein des directions et des fi-
liales contrôlées majoritairement,
• d’assurer la fonction de contrôle financier du
Groupe, en contribuant notamment aux processus
de contrôle des investissements et en réalisant des
analyses d’optimisation économique et financière.

Le contrôle de gestion est intégré au niveau de
chaque entité managériale. Les contrôleurs de ges-
tion font partie du comité de direction des entités
auxquelles ils appartiennent. Les Directeurs Gestion
Finances des Directions sont nommés et évalués sous
le contrôle du Directeur Général Délégué Finances.

La comptabilité a pour missions :
• de préciser les règles et méthodes comptables du
Groupe permettant le bon traitement comptable
et la correcte alimentation de la comptabilité par
les processus amont,
• de mettre à jour annuellement, pour EDF, les ré-
férentiels EDF de contrôle interne et de mesure de
la qualité comptable déclinés par processus, et
d’organiser un retour sur la mise en œuvre par les
entités des contrôles prescrits dans le domaine
comptable et financier (cf. § 2.3.2.3).

Par ailleurs, sur le périmètre des filiales directement
contrôlées, les politiques de contrôle interne comp-
tables sont de la responsabilité de chacune des Di-
rections Financières.
Au sein de la Direction Corporate Finance et Tréso-
rerie (DCFT) le Département Contrôle des Risques
Financiers est en charge de la maîtrise des risques
de taux, de change, de liquidité et de contrepartie
(cf. § 2.3.1.1.2). De plus, dans le cadre de la poli-
tique de Contrôle Interne, le département Contrôle
des Risques Financiers participe à la maîtrise des
risques opérationnels des activités de la DCFT.

2.1.6.3 La Direction du Contrôle des Risques
Groupe (DCRG)

EDF met en œuvre depuis de nombreuses années
une politique de gestion de ses risques sur les plans
opérationnel, financier et organisationnel.

Face à un contexte évolutif, EDF a décidé, dès
2003, de mettre en place un processus global de
gestion et de contrôle de ses risques, permettant
de renforcer les dispositifs existants, notamment en
créant la Direction du Contrôle des Risques Groupe
(DCRG). La DCRG a en particulier pour missions de :

4. Le périmètre du cycle de gestion Groupe est celui des comptes
consolidés dont le détail est précisé dans l’annexe aux comptes
consolidés.



• construire et mettre à jour la cartographie conso-
lidée des risques pour le périmètre d’EDF et des fi-
liales contrôlées et co-contrôlées (à l’exception de
Dalkia International), sur la base des déclarations
de ces dernières (cf. § 2.2),
• alerter le Président-Directeur Général et le TOP 4
sur les risques émergents ou insuffisamment per-
çus,
• consolider et actualiser la politique de contrôle
des risques, soit en direct sur le périmètre d’EDF et
des filiales contrôlées, soit par le biais des organes
de gouvernance pour les filiales régulées ou co-
contrôlées (cf. § 2.2) en s’assurant notamment de
l’exhaustivité et de la mise en cohérence des diffé-
rentes politiques sectorielles de contrôle des risques
(cf. § 2.3.1.1),
• assurer le déploiement de la politique de risques
marchés énergies sur le périmètre d’EDF et des fi-
liales contrôlées et, plus généralement, assurer le
contrôle de ces risques marchés énergies soit en di-
rect, sur le périmètre d’EDF et des filiales contrô-
lées, soit par le biais des organes de gouvernance,
pour les filiales régulées ou co-contrôlées (cf.
§ 2.3.1.1.1),
• contrôler l’exhaustivité et la pertinence des ana-
lyses de risques réalisées sur les projets d’investis-
sement et d’engagements de long terme présentés
pour décision à des instances de niveau TOP 4,
• actualiser la politique en matière de gestion de
crise sur le périmètre d’EDF et des filiales contrô-
lées, et définir les modalités de coopération avec
les filiales régulées en période de crise (cf. § 2.2),
• assurer le contrôle de l’ensemble des fournisseurs
et marchés sensibles en liaison avec la Direction des
Achats et les Directions métiers concernées sur le
périmètre d’EDF.

2.1.6.4 La fonction Audit de Groupe

La fonction Audit de Groupe est constituée de l’en-
semble des moyens de contrôle du Groupe, mai-
son mère et filiales, exerçant une activité d’audit
interne. Elle est organisée autour d’équipes d’audit
« métiers » à la maille des principales entités de re-
groupement (production ingénierie, commerce…)
à EDF, d’équipes d’audit « dédiées » autonomes
pour les principales filiales étrangères (EDF Energy
et EDF-Trading, EnBW, Edison) et pour les filiales
régulées. La Direction de l’Audit corporate est en
charge du contrôle de certains dispositifs de
contrôle interne (EDF, EDF Energy, EDF-Trading),
ainsi que des audits transverses ou d’importance
« corporate » pour le Groupe dans le respect des
contraintes réglementaires et de gouvernance5.
L’animation de cette fonction est placée sous la res-
ponsabilité du Président qui en confie la mission au
Directeur de l’Audit.
La Direction de l’Audit corporate du Groupe, qui
intervient sur l’ensemble du périmètre accessible,

applique les normes internationales définies par
« The Institute of Internal Auditors ».

Normes de qualification :
• les missions, pouvoirs et responsabilités des au-
diteurs sont définis dans une charte qui a été mise
à jour dans le cadre de la politique de contrôle in-
terne du 7 mars 2006. Cette charte rappelle l’in-
dépendance de la fonction d’audit et son lien
hiérarchique direct avec le Président-Directeur Gé-
néral, les missions et les engagements de l’audit in-
terne, les devoirs et les prérogatives des auditeurs
et des audités,
• le Directeur de l’audit est directement rattaché
au Président-Directeur Général,
• tous les auditeurs de la Direction de l’Audit cor-
porate et des directions d’audit métiers sont for-
més à une même méthodologie alignée sur les
normes internationales. Ils sont recrutés dans les
différents métiers d’EDF, ainsi que dans des cabi-
nets d’audit externes. Chaque auditeur est évalué
à la fin de chaque mission et une expérience d’au-
diteur fait partie d’un cursus professionnalisant et
valorisant. Un protocole d’accord a été signé en ce
sens entre la Direction de l’Audit et la Direction Dé-
veloppement des Dirigeants,
• le nombre d’auditeurs corporate est du même
ordre que la moyenne observée dans l’industrie, à
savoir 0,45 auditeur pour 1000 salariés6,
• les processus clés utiles au bon fonctionnement
de la Direction de l’Audit sur l’ensemble de la
chaîne d’activités (de la définition du programme
d’audits jusqu’au suivi de la mise en œuvre des re-
commandations) sont décrits sous forme de plans
qualité faisant l’objet de revues régulières. Une éva-
luation indépendante a été menée début 2005 et
sera renouvelée en 2008; celle-ci portera aussi bien
sur le fonctionnement des processus opérationnels
et la qualité des audits réalisés par la Direction de
l’Audit, que sur l’exhaustivité et la pertinence de la
prise en compte des objectifs de contrôle interne
fixés par l’AMF dans la nouvelle politique de
contrôle interne du Groupe.

Normes de fonctionnement :
• la Direction de l’Audit s’est recentrée sur son nou-
veau cœur de métier, bâti sur le déploiement de la
politique de contrôle interne et l’animation de la fi-
lière contrôle interne, ainsi que la réalisation des
audits transverses et de niveau corporate,
• le programme d’audit semestriel est arrêté par le
Président-Directeur Général puis présenté en Co-
mité d’audit. Pour répondre au nouveau position-
nement de la Direction de l’Audit, il est élaboré en
prenant en compte :
– la politique de contrôle interne du Groupe, condui-
sant à partir de janvier 2008 des missions d’audits des
dispositifs de contrôle interne des entités accessibles,



– les risques Groupe identifiés dans la cartographie
des risques,
– le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Di-
rection Générale et l’audit systématique des grands
projets,
– les demandes du management Tête de Groupe,
hors audits flash demandés en cours d’exécution
du programme,
– les audits de filiales contrôlées de second rang en
prestation des directions qui en ont la charge (par
exemple Direction Internationale et Gaz),
– les audits conjoints avec EnBW pour le périmètre
de cette structure, ainsi qu’avec Veolia Environne-
ment pour le périmètre de Dalkia International, et
les audits réalisés au périmètre de EDF Energy et de
EDF-Trading,
• tous les audits donnent lieu à des recommanda-
tions qui, après validation par les audités et leur
management, font l’objet de plans d’actions de
leur part soumis à validation de la Direction de l’Au-
dit. Au cours de l’année qui suit, la Direction de
l’Audit s’assure de la mise en œuvre de ces actions
correctives, une clôture satisfaisante de l’audit
n’étant prononcée que lorsque ces actions sont dé-
finitivement mises en place ; a contrario une clôture
non satisfaisante ou avec réserves donne lieu à une
alerte managériale,
• les rapports sont rédigés selon trois niveaux de
lecture pour faciliter leur appropriation: rapport dé-
taillé pour les audités, rapport de synthèse pour les
responsables des audités, avis de la Direction de
l’Audit à l’attention des membres du TOP 4,
• un rapport de synthèse semestriel est élaboré par
la Direction de l’Audit. Il récapitule les principaux
constats d’audit et les actions managériales cor-
rectrices correspondantes, ainsi que le résultat des
clôtures d’audit réalisées pendant la période. Il
identifie par ailleurs les éventuels problèmes récur-
rents ou génériques apparus dans plusieurs audits
sur la période et qui méritent une attention parti-
culière du TOP 4. Ce rapport est présenté au Prési-
dent-Directeur Général puis au Comité d’audit.
Par ailleurs, le Directeur de l’audit a été missionné
en juillet 2007 par le Président-Directeur Général
pour vérifier la bonne application de la séparation
entre activités régulées et non régulées pendant la
période précédant la mise en place de la filiale
ERDF.

2.1.6.5 La Direction Juridique (DJ)

Afin d’intervenir au plus près des instances de dé-
cision, que cela soit au niveau du TOP 4, des Di-
rections ou au niveau régional, l’organisation de la
DJ est calée sur celle d’EDF. La DJ 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 conten-
tieux importants. L’ensemble de ses activités lui per-
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met d’exercer une fonction d’alerte et de préven-
tion des contentieux.
Suite à une décision du Président-Directeur Géné-
ral de mai 2007, la Direction Juridique pilote la mise
en place d’une « contrathèque », base de données
visant à centraliser l’ensemble des engagements
contractuels majeurs du Groupe. La phase de dé-
ploiement opérationnel a démarré fin 2007.

2.1.7 LES CONTRÔLES EXTERNES

Comme toutes les sociétés cotées, EDF est soumis
au contrôle de l’AMF. Par son statut de société dé-
tenue majoritairement par l’État, EDF est soumis
aux contrôles de la Cour des Comptes, des Contrô-
leurs d’État, de l’Inspection des Finances, des Com-
missions des Affaires Économiques de l’Assemblée
nationale et du Sénat, et de la Commission des
Marchés.
Conformément à la loi, les Commissaires aux
Comptes certifient les comptes annuels (sociaux et
consolidés), attestent les comptes consolidés se-
mestriels du Groupe et émettent un rapport sur le
rapport annuel du Président du Conseil d’adminis-
tration pour ce qui concerne les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au trai-
tement de l’information comptable et financière.
Compte tenu de son activité, EDF fait également
l’objet de contrôles par la Commission de Régula-
tion de l’Énergie (CRE) ainsi que par la Direction
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radiopro-
tection.
Les constats de ces différents contrôles externes ali-
mentent notamment les programmes de contrôle
interne.

2.2 LA POLITIQUE DE 

GESTION ET DE CONTRÔLE DES

RISQUES

Les objectifs de la politique de gestion et de
contrôle des risques sont de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation des
risques dans tous les domaines en vue d’en assurer
une maîtrise de plus en plus robuste, sous la res-
ponsabilité du management opérationnel,
• permettre aux dirigeants et aux organes de gou-
vernance d’EDF d’avoir une vision consolidée, ré-
gulièrement mise à jour, des risques majeurs et de
leur niveau de contrôle,
• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et
financière du Groupe,

5. Selon des accords au cas par cas via les instances de gouver-
nance pour les filiales non contrôlées et les filiales régulées.
6. Source IFACI : résultat de l’enquête sur la pratique de l’audit
interne en France en 2005.



• répondre aux attentes et informer les parties pre-
nantes externes sur les risques du Groupe et sur le
processus de management de ces risques.

Le périmètre de gestion des risques comprend les
activités d’EDF et celles des filiales contrôlées. Il ne
comprend donc pas les filiales régulées et les filiales
co-contrôlées qui assurent la gestion de leurs
risques sous leur responsabilité respective.
Le périmètre de contrôle des risques est celui du
Groupe, à l’exception des Participations. Ce
contrôle est réalisé en direct pour le périmètre EDF
et filiales contrôlées, ou par le biais des organes de
gouvernance pour les filiales régulées ou co-
contrôlées.

D’une façon générale, la gestion des risques est de
la responsabilité des entités opérationnelles et
fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de leur
périmètre d’activité. Le contrôle des risques est as-
suré par une filière mise en place en toute indé-
pendance des fonctions de gestion des risques
(complétée par des filières de contrôle spécifiques
notamment pour les risques marchés financiers et
marchés énergies – cf. § 2.3.1.1). Cette filière as-
sure notamment une approche homogène en ma-
tière d’identification, d’évaluation et de maîtrise
des risques. Selon ces principes, chaque semestre,
en cohérence avec les échéances associées à la pu-
blication semestrielle des comptes consolidés, EDF
élabore la cartographie consolidée de ses risques
majeurs pour le périmètre d’EDF et des filiales
contrôlées et co-contrôlées (à l’exception de Dal-
kia International). Cette cartographie consolidée
est réalisée à partir des cartographies établies par
chaque entité opérationnelle ou fonctionnelle sur
la base d’une méthodologie commune (typologie,
principes d’identification, d’évaluation, de mise
sous contrôle des risques…). Chaque risque iden-
tifié fait l’objet d’un plan d’action décrit. Les risques
majeurs sont placés sous la responsabilité d’un pi-
lote désigné par le TOP 4.

La cartographie consolidée fait l’objet chaque 
semestre d’une validation par le TOP 4 et d’une 
présentation au Comité d’audit du Conseil d’ad-
ministration d’EDF. Elle fait également l’objet
d’échanges fréquents avec les états majors des
principales directions contributrices et les membres
de la filière contrôle des risques.
Le processus global de cartographie des risques
constitue un support pour de nombreux autres pro-
cessus : notamment l’élaboration du programme
d’audit, la politique Assurances et sa mise en
œuvre, la documentation financière (notamment le
chapitre « Facteurs de risques » du document de
référence AMF), l’analyse des risques portant sur
des dossiers examinés par les organes décisionnels

d’EDF (TOP 4, Comité des Engagements et des Par-
ticipations, CEP-dossiers Combustibles, Comité
Amont-Aval Trading, etc.). Le processus de contrôle
des risques contribue notamment à la sécurisation
du processus d’investissements et d’engagements
à long terme en veillant au respect des principes
méthodologiques d’analyse des risques pour les
dossiers présentés aux Comités des Engagements
et Participations.

En complément, une politique de gestion de crise,
dont la dernière actualisation a été signée par le
Président-Directeur Général en juin 2005, est mise
en œuvre sur le périmètre d’EDF et des filiales
contrôlées. Elle consiste notamment :
• à s’assurer de l’existence de dispositifs de crise
pertinents, au regard des risques encourus, dans
chaque direction d’EDF participant à la gestion de
la crise et dans les filiales contrôlées,
• à définir les modalités de coopération avec les fi-
liales régulées en période de crise,
• à vérifier la cohérence d’ensemble.
Un programme d’exercices de crise permet de tes-
ter régulièrement l’efficacité de ces dispositifs et de
capitaliser les retours d’expérience. Enfin, l’orga -
nisation de crise est régulièrement réajustée, 
notamment à chaque changement significatif d’or-
 ganisation interne ou d’environnement externe,
ainsi qu’après chaque retour d’expérience de crise
majeure.

2.3 LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

DU GROUPE

2.3.1 LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE 

RELATIVES À LA RÉALISATION ET 

À L’OPTIMISATION DES OPÉRATIONS

2.3.1.1 Politiques sectorielles de contrôle
des risques

2.3.1.1.1. Contrôle des Risques Marchés Énergies
La politique de risques marchés énergies, formali-
sée par la décision du Président-Directeur Général
du 9 décembre 2005, codifie la gestion de ces
risques pour le périmètre d’EDF et des filiales
contrôlées et précise l’ensemble du dispositif né-
cessaire à sa mise en œuvre et au contrôle de son
application. Pour les filiales régulées et les filiales
co-contrôlées, la politique de risques marchés éner-
gies et le processus de contrôle sont revus dans le
cadre des instances de gouvernance de ces socié-
tés (Conseil d’administration, Comité d’audit).

Cette note de politique décrit :
• le système de gouvernance et de mesure, sépa-
rant clairement les responsabilités de gestion et de
contrôle des risques et permettant de suivre l’ex-
position sur le périmètre ci-dessus défini,



• les processus de contrôle des risques impliquant
la direction d’EDF en cas de dépassement des li-
mites de risques. À noter qu’un dispositif de
contrôle renforcé est mis en place pour la filiale EDF
Trading compte tenu de la spécificité des métiers
exercés et de la réactivité nécessaire,
• l’indépendance de la filière contrôle des risques
marchés énergies, organisée en deux niveaux, les
entités réalisant le contrôle opérationnel et le dé-
partement Risques Marchés Énergies Groupe de la
DCRG assurant le contrôle de deuxième niveau.

Le Comité d’audit d’EDF rend un avis sur la poli-
tique de risques marchés énergies et sur ses évolu-
tions. Le TOP 4 valide annuellement les mandats
de gestion de risques des entités qui lui sont pré-
sentés avec le budget.

2.3.1.1.2 Contrôle des Risques Financiers
EDF a mis en place un département Contrôle des
Risques Financiers, en charge de la maîtrise des
risques de taux, de change, de liquidité et de
contrepartie pour les filiales contrôlées. Ce contrôle
s’exerce via :
• la vérification de la bonne application des prin-
cipes du cadre de gestion financière, notamment
au travers du calcul régulier d’indicateurs de risque
et du suivi de limites de risque,
• des missions de contrôle – méthodologie et or-
ganisation – sur les entités d’EDF et les filiales
contrôlées,
• le contrôle opérationnel de la salle des marchés
d’EDF en charge de la gestion de la trésorerie. Pour
ces activités, un système d’indicateurs et de limites
de risque vérifiés quotidiennement est en place
pour suivre et contrôler l’exposition aux risques fi-
nanciers. Il implique le Directeur Trésorier du
Groupe, le chef de la salle des marchés et le res-
ponsable du contrôle des risques financiers, qui
sont immédiatement saisis pour action en cas de
dépassement de limites. Un comité ad hoc vérifie
périodiquement le respect des limites et statue sur
les modifications de limites spécifiques éventuelles.

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 Tréso-
rerie de la Direction Financière, ce département a
un lien fonctionnel fort avec la Direction du
Contrôle des Risques Groupe en vue de garantir
son indépendance.

2.3.1.2 Contrôles spécifiques

2.3.1.2.1 Procédure d’approbation des engage-
ments
Le Comité des Engagements et des Participations
(CEP), présidé par le Directeur Général Délégué Fi-
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nances, examine l’ensemble des engagements du
Groupe, hors filiales régulées et filiales co-contrô-
lées, notamment les projets d’investissement, les
projets de cessions et les contrats long terme
« Combustibles ». Il valide tout investissement d’un
montant supérieur à 20 M€. Depuis fin mars 2003,
les réunions du Comité sont systématiquement
précédées d’une réunion où sont associés les ex-
perts du niveau corporate (DCRG, DJ, DF…) afin de
vérifier l’exhaustivité et la profondeur des analyses
de risques des dossiers présentés. Ces travaux s’ap-
puient sur un référentiel méthodologique d’analyse
des risques des projets de développement qui intè-
gre l’ensemble des impacts et en particulier la va-
lorisation des scénarios de stress.

2.3.1.2.2 Contrôle des Systèmes d’Information (SI)
• Organisation du contrôle interne de la filière SI :
le dispositif de contrôle interne de la filière SI s’in-
tègre dans la politique de contrôle interne du
Groupe (propositions d’objectifs de contrôle à dé-
cliner par les entités opérationnelles) et porte sur
la mise en œuvre des politiques de la filière. Ces
politiques touchent en particulier à la sécurité des
systèmes d’information, au pilotage des projets SI,
à la gestion des risques SI et au respect de la loi In-
formatique et Libertés.
• Actions dans le domaine de la sécurité des SI : les
orientations et l’organisation de la sécurité des SI
sont définies dans deux documents de référence, la
Politique de sécurité des systèmes d’information du
Groupe EDF et le Référentiel de politique sécurité
des SI d’EDF. Le déploiement de ces politiques ainsi
que le niveau de sécurisation sont suivis de façon
trimestrielle par un comité sécurité, présidé par la
DSI Groupe, rassemblant les responsables de sécu-
rité des systèmes d’information de toutes les enti-
tés d’EDF. Le comité sécurité rend compte
annuellement au comité des directeurs de systèmes
d’information. Une action a été menée concernant
la maîtrise des risques liés à un sinistre majeur sur
les principaux centres de calcul. Des plans de conti-
nuité d’activités sont définis et ont été testés pour
les applications les plus critiques pour le fonction-
nement de l’entreprise.
• Autres actions du domaine SI : une nouvelle poli-
tique Informatique et Libertés a été définie et dé-
ployée sur le périmètre EDF en conformité avec la
nomination fin 2006 d’un Correspondant Informa-
tique et Libertés.

La DSI Groupe et la Direction de l’Audit ont lancé
conjointement un diagnostic concernant la robus-
tesse du dispositif de contrôle interne sur les sys-
tèmes d’information d’EDF. Ce diagnostic vise à
améliorer la maîtrise par le Groupe des risques liés
aux SI ; ses conclusions sont attendues pour la fin
du premier trimestre 2008.



2.3.1.2.3 L’administration et la surveillance des 
filiales
Toute société filiale ou en participation (à l’excep-
tion des filiales régulées) est suivie par un Directeur,
membre du Comex ou par son délégué. Celui-ci
propose les administrateurs représentant EDF au
sein des instances de gouvernance de ces sociétés,
et leur adresse une lettre de mission et une lettre
d’objectifs. Une actualisation de ces rattachements
est validée chaque année par le Comité des Cadres
Dirigeants.

La Délégation Administrateurs et Sociétés, en place
depuis 2002, veille tout particulièrement :
• à la mise à jour de la cartographie du rattache-
ment des sociétés, en fonction des décisions prises
par le TOP 4,
• au suivi des « compositions cibles », visions anti-
cipées et collectives des compétences, ainsi que des
profils nécessaires à une bonne représentation
d’EDF au Conseil des sociétés Filiales et Participa-
tions, en fonction de la stratégie définie par les Di-
recteurs de rattachement,
• au respect du processus de désignation des admi -
nistrateurs, préalable managérial à la proposition
de nomination (conformité à la composition cible,
contrôle du nombre de mandats, avis du hiérar-
chique de l’administrateur proposé…),
• à la professionnalisation des nouveaux adminis-
trateurs (formation initiale par l’Université Groupe,
information via le site Internet de la communauté
administrateurs, formation permanente via les sé-
minaires et ateliers administrateurs).

2.3.1.3 Autres politiques de contrôle

EDF a également défini :
• une politique santé-sécurité, signée par le Prési-
dent en octobre 2003,
• une politique d’assurances présentée au Conseil
d’administration du 1er juillet 2004, suite au dos-
sier présenté aux administrateurs le 23 octobre
2003 sur la couverture du risque « tempête » pour
les réseaux de distribution. Le Conseil a alors pris
acte du bilan présenté sur la situation d’EDF et de
ses filiales contrôlées au regard des risques assura-
bles identifiés et sur les couvertures mises en place.
Il a validé un programme de travail destiné à ren-
forcer la connaissance des risques assurables du
Groupe, à développer la dimension Groupe des as-
surances, à améliorer et optimiser les couvertures
existantes et à mettre en place de nouvelles cou-
vertures. À ce dernier titre, le Conseil a approuvé le
22 février 2006 (après avis du Comité d’audit du
17 février), la mise en place du nouveau pro-
gramme « dommages nucléaires7 », destiné à cou-
vrir les dommages accidentels importants qui
pourraient toucher les centrales nucléaires d’EDF.
Un point sur l’avancement de la mise en œuvre du

programme de travail du 1er juillet 2004 a été pré-
senté au Comité d’audit du 5 mai 2006 et à celui
du 2 avril 2007, qui a approuvé ses lignes de déve-
loppement futures. Le Comité a également pris
connaissance de la vision actualisée des risques as-
surables et des couvertures du Groupe. En outre,
le Comité d’audit, régulièrement informé des évo-
lutions en la matière, a reçu une information, le
28 août 2006, sur la finalisation des négociations
relatives au programme « dommages nucléaires »
et sur la mise en place de l’assurance « tous risques
chantier » pour la tête de série EPR à Flamanville.

2.3.2 LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE

RELATIVES À LA FIABILITÉ DES

INFORMATIONS FINANCIÈRES

2.3.2.1 Comptes du Groupe EDF

2.3.2.1.1 Principes et normes comptables du
Groupe
Les normes comptables utilisées par le Groupe EDF8

sont conformes aux règles internationales (IAS, IFRS
et interprétations) approuvées par l’Union euro-
péenne. Les règles et méthodes comptables sont
décrites dans le manuel des principes comptables
du Groupe et synthétisées dans l’annexe aux
comptes consolidés.

2.3.2.1.2 Procédure d’établissement et de
contrôle des comptes consolidés
Les comptes consolidés sont établis par le Départe-
ment Consolidation à partir des données saisies loca-
lement dans chaque entité (entités de la maison mère
et filiales) et retraitées conformément aux normes du
Groupe, selon un plan de comptes unique.

Les comptes annuels sont présentés au Comité
d’audit puis arrêtés par le Conseil d’administration
et approuvés en Assemblée Générale. Les comptes
consolidés semestriels résumés sont présentés au
Comité d’audit et au Conseil d’administration.
Chaque arrêté semestriel et annuel donne lieu à
l’établissement d’un planning détaillé de tous les
livrables attendus de chaque acteur concerné par la
publication des états financiers et des analyses des
comptes devant figurer dans le rapport de gestion
ou le document de référence. Des réunions avec
les Directions de la maison mère et les filiales per-
mettent de préparer chaque arrêté comptable se-
mestriel ou annuel, d’anticiper l’évolution de
certains traitements et de fiabiliser l’information
comptable et financière publiée. Des indicateurs
sont suivis pour mesurer le respect des délais et la
qualité des informations remontées. Une analyse a
posteriori des difficultés rencontrées lors de la
phase de production permet d’améliorer régulière-
ment le processus de production et d’analyse des
comptes consolidés.



L’unification du langage financier entre comptabi-
lité et contrôle de gestion contribue à la cohérence
du pilotage du Groupe. Elle est l’un des moyens
d’assurer la continuité entre :
• les données réelles issues de la comptabilité et les
données établies dans le cadre des phases prévi-
sionnelles,
• la communication financière externe et le pilo-
tage interne.

Cette communauté de langage favorise le dialogue
et la collaboration entre ces deux fonctions à tous
les niveaux de l’organisation, et contribue à sécuri-
ser les échanges d’information entre les acteurs et
la qualité des informations produites.
Le pilotage de la performance et le dialogue de
gestion s’appuient sur des données produites selon
les normes comptables Groupe, telles qu’elles sont
mises en œuvre pour la publication des comptes
consolidés.

2.3.2.1.3 Contrôle interne de la qualité de la
comptabilité au sein du Groupe
Sur le périmètre des filiales directement contrôlées,
les politiques de contrôle interne comptables sont
de la responsabilité de chaque Direction Financière.
Des actions de coordination de ces politiques sont
prévues en 2008.

2.3.2.2 Comptes de la maison mère EDF

2.3.2.2.1 Principes et normes comptables
L’activité Distribution d’électricité sur le territoire
métropolitain, historiquement portée par EDF, a été
filialisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Cette activité est désormais portée par Électricité
Réseau de Distribution France (ERDF) et donc ex-
clue du périmètre des comptes sociaux d’EDF.
Les comptes sociaux de la maison mère EDF sont
établis conformément à la réglementation fran-
çaise. Les options compatibles avec les règles in-
ternationales sont privilégiées lorsque cela est
possible.
Grâce à un réseau de correspondants au sein des
directions opérationnelles, la traduction en comp-
tabilité des nouvelles activités du Groupe ainsi que
les impacts de la transposition de nouvelles normes
comptables ou nouveaux règlements sont assurés.

2.3.2.2.2 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 contrac-
tualisation donne lieu, pour chaque niveau de ma-
nagement, 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 ail-
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leurs, plusieurs missions d’audit portant sur le pé-
rimètre des fonctions comptable et contrôle de
gestion sont inscrites au plan d’audit du Groupe
(ainsi en 2007 des missions sur la « justification des
dépenses d’investissement – Capex », le « proces-
sus budget/PMT/reprévision », la « robustesse du
processus paiements », la « gouvernance de la fi-
lière achats » et la « mise en œuvre de la politique
de risque de contrepartie » ont notamment été
réalisées).

En complément aux comptes sociaux, aux termes
de la loi9, EDF présente à la CRE, après examen par
les Commissaires aux Comptes, des comptes dis-
sociés par domaine d’activité : production, distri-
bution et autres activités. Ces comptes sont
élaborés en conformité avec les principes de disso-
ciation et les recommandations formulées par la
CRE. Les principes de production de comptes dis-
sociés selon de nouveaux critères (fourniture aux
clients ayant exercé leur éligibilité – bénéficiant de
nouvelles offres commerciales, fourniture aux
clients n’ayant pas exercé leur éligibilité – restés aux
tarifs réglementés et fourniture de gaz) sont en
cours de validation avec la CRE.

2.3.2.3 Contrôle interne de la qualité de la
comptabilité au sein de la maison mère EDF

La Division Comptabilité Consolidation a formalisé
en 2007 la politique de contrôle interne du do-
maine comptable. Cette politique rappelle les ob-
jectifs de fiabilité et de conformité des informations
comptables publiées, de préservation des actifs et
de prévention et détection des fraudes. Elle
concerne le pilotage de l’organisation comptable,
les processus amont permettant d’alimenter la base
des données comptables et le processus de pro-
duction de l’information comptable, d’arrêté
comptable et de communication financière.
Le dispositif de contrôle interne du domaine comp-
table est, depuis 2007, complètement intégré à
l’ensemble du dispositif de contrôle interne du
Groupe. En effet, le guide de contrôle interne du
Groupe a été enrichi des objets de contrôle devant
être mis en œuvre par l’ensemble des entités
concernant la partie des processus transverses
amont à la comptabilité (ventes, achats, frais de
personnel, immobilisations, stocks, trésorerie, fis-
calité et production comptable), ainsi que des ob-
jets de contrôle devant être mis en œuvre par les
entités de production comptable décentralisées. 
À l’appui de ce guide de contrôle interne, un réfé-

7. Mis en place au 1er avril 2006.
8. Le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé
dans l’annexe aux comptes consolidés.
9. Loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi 2004-803
du 9 août 2004 et la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.



rentiel de contrôle de la qualité comptable utilisé
au sein de la maison mère permet, par grands pro-
cessus transverses, de mesurer, via des indicateurs,
la qualité des informations comptables produites. Il
précise notamment les critères à tester, les mé-
thodes d’échantillonnage préconisées et le repor-
ting à fournir. Ces éléments de mesure contribuent,
pour le domaine comptable, à justifier l’auto-éva-
luation réalisée par les entités depuis l’année 2007.

Les procédures de contrôle de la production comp-
table visent à vérifier en particulier :
• l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements
comptables,
• la correcte évaluation des actifs et des passifs, no-
tamment par le niveau approprié des provisions
pour dépréciation et des provisions pour risques,
• la justification régulière des comptes,
• le respect de la séparation des exercices,
• le respect des obligations légales,
• la sécurisation des processus,
• la réalisation des inventaires,
• la prise en compte exhaustive des opérations de
centralisation.
Le Guide d’application relatif au contrôle interne de
l’information comptable et financière publiée, défini
par l’AMF début 2007, a été pris en compte dans le
Guide de contrôle interne Groupe et dans les dis-
positifs de contrôle interne des structures centrales
de production des comptes sociaux et consolidés et
dans les structures fonctionnelles contribuant à l’in-
formation financière publiée. Les dispositifs de
contrôle interne continueront à être enrichis sur
cette base à l’avenir. L’auto-évaluation annuelle de
l’ensemble des structures d’EDF et les audits des dis-
positifs de contrôle interne ultérieurs intégreront
également ce nouveau référentiel.
En complément, afin de conforter l’assurance rai-
sonnable sur la qualité des comptes publiés, un tra-
vail d’identification des comptes à risques selon
différents critères (montants et sensibilité) a été réa-
lisé en 2007. Pour les comptes identifiés, la vérifi-
cation de la bonne adaptation du dispositif de
contrôle a été initiée. Elle sera poursuivie en 2008.
La mise à jour du référentiel de sécurité financière
prenant en compte notamment la  généralisation
de l’outil SAP a trouvé un aboutissement en 2007.

2.3.2.3.1 Actions de contrôle interne comptables
menées en 2007
Pour préparer l’échéance d’ouverture des marchés
du 1er juillet 2007, des actions de sécurisation des
comptes clients ont été poursuivies en 2007.
Après l’inventaire des actifs réalisé en 2002/2003, et
afin de préparer la filialisation du distributeur, des
travaux ont été menés sur les durées d’utilité et l’es-
timation des valeurs servant de base au calcul de la
provision pour renouvellement (cf. annexe aux

comptes consolidés). Ces travaux ainsi que des ac-
tions de fiabilisation des flux concernant les immo-
bilisations seront poursuivis au niveau de la filiale.
Avec le développement des investissements indus-
triels relatifs au parc de production électrique et en
accompagnement des évolutions de normes et
d’organisation, entre 2007 et 2012, des actions de
renforcement de la fiabilisation du processus d’in-
vestissement et d’entrée en immobilisation ont été
mises en place au sein de l’activité production. Elles
seront poursuivies dans les années à venir.

2.3.2.3.2 Plan d’action de contrôle interne comp-
table 2008
La vérification de la pertinence du dispositif de
contrôle au sein d’EDF sera poursuivie en 2008
dans le cadre d’une démarche conjointe associant
la comptabilité, le contrôle de gestion et l’audit in-
terne. Elle sera ensuite étendue aux filiales directe-
ment contrôlées et intégrées dans les comptes
consolidés. Ces actions permettront d’identifier les
bonnes pratiques et de les partager afin d’enrichir
le Guide de contrôle interne Groupe.
Sur la base du référentiel de sécurité financière et dans
le cadre du renforcement du dispositif de contrôle in-
terne des processus comptables, des actions de maî-
trise de scenarii de fraudes seront développées avec
les directions opérationnelles et les directions fonc-
tionnelles concernées selon les activités.
Une évolution de l’organisation de la production
comptable au sein d’EDF est prévue à partir de
2008. L’activité contrôle interne accompagnera
cette évolution afin de continuer à garantir voire
renforcer la qualité de l’information comptable et
financière publiée.

2.3.3 LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE 

RELATIVES À LA CONFORMITÉ AUX LOIS 

ET AUX RÈGLEMENTS

La Direction Juridique exerce traditionnellement
une mission de veille concernant les évolutions lé-
gislatives et réglementaires : elle alerte et assure des
actions de sensibilisation auprès des directions
concernées s’agissant des évolutions susceptibles
d’avoir un impact pour le Groupe.

Par décision du 1er juin 2007, la Direction Juridique
et la Direction de l’Audit ont adopté un plan d’ac-
tions visant à formaliser le rôle de la Direction Juri-
dique concernant la définition d’objets de contrôle
prescrits aux différentes entités d’EDF afin que leur
propre plan de contrôle interne les intègre. Ces ob-
jets de contrôle visent à ce que ces entités :
• indiquent à la Direction Juridique les champs de
réglementation les concernant plus particulière-
ment de sorte qu’elle puisse réaliser sa mission de
veille de façon optimale,
• associent systématiquement et le plus en amont



possible la Direction Juridique à leurs dossiers à en-
jeux et à risques juridiques majeurs, s’assurent que
les délégations qu’elles accordent en leur sein reflè-
tent bien leur organisation, identifient leurs besoins,
en termes de sensibilisation juridique, dans les do-
maines qui les concernent, y compris les besoins
transverses à identifier par la Direction Juridique,
• s’assurent que leurs détenteurs de délégations de
pouvoir ont reçu une formation de la Direction Ju-
ridique afin d’être en mesure, ensuite, de faire res-
pecter, au sein de leur entité, les textes légaux et
réglementaires jugés « fondamentaux ».

2.3.3.1 Réglementation liée à l’exploitation
industrielle

Dans le domaine de l’exploitation industrielle, de
nombreuses procédures de contrôle existent et no-
tamment pour le nucléaire, où deux acteurs peu-
vent être plus particulièrement mentionnés :
• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire
(IGSN) qui s’assure, pour le compte du Président,
de la bonne prise en compte des préoccupations
de sûreté et de radioprotection dans toutes leurs
composantes pour les installations nucléaires et
dont le rapport annuel est publié à l’externe,
• l’Inspection Nucléaire, service directement ratta-
ché au Directeur de la Division Production Nucléaire
(DPN), dont les actions de vérification permettent
d’évaluer le niveau de sûreté des différentes entités
de la DPN.

Il peut être noté que ces champs ont fait l’objet
d’un audit corporate en 2007.
La loi du 28 juin 2006 et son décret d’application du
23 février 2007 relatif à la sécurisation du finance-
ment des charges nucléaires imposent à l’entreprise
de spécifier dans un rapport les procédures et dispo-
sitifs permettant d’identifier, d’évaluer, de gérer et de
contrôler les risques liés à l’évaluation des charges
nucléaires et à la gestion des actifs de couverture. La
première version du rapport, répondant aux exi-
gences de la loi, a été finalisée au mois de juin 2007;
ce rapport comprend un volet spécifique sur le
contrôle interne et sa mise à jour se fera sur une base
a minima triennale, avec actualisation annuelle.
Dans les autres domaines (comme par exemple le
contrôle des appareils à pression et la surveillance
des barrages), chaque entité est responsable de la
définition et de la mise en œuvre des procédures
de contrôle adéquates.

2.3.3.2 Autres réglementations

Des contrôles sont également effectués sur l’appli-
cation de la réglementation sociale et du travail.
La mise en place de systèmes de management, en
particulier dans le domaine environnemental (cf.
§ 2.1.2.2) et de la santé sécurité, a permis d’obte-
nir un meilleur contrôle de l’application de la ré-
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glementation et d’anticiper les évolutions régle-
mentaires.

2.3.4 LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE 

DE L’APPLICATION DES INSTRUCTIONS 

ET DES ORIENTATIONS DU TOP 4

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle poli-
tique de contrôle interne, un diagnostic du contrôle
interne de la Tête de Groupe a été mené par la Di-
rection de l’Audit dès 2006, avec en particulier une
vérification de la bonne application des décisions
de la Tête de Groupe sur les 18 derniers mois.
Une décision précise depuis 2007 les modalités
d’élaboration, de diffusion et de contrôle des déci-
sions du Président-Directeur Général et des Direc-
teurs Généraux Délégués pour les comités qu’ils
président. Le contrôle de leur mise en œuvre est
respectivement de la responsabilité du chef de ca-
binet du Président-Directeur Général et des secré-
taires des comités correspondants, et peuvent être
délégués à la Direction de l’Audit notamment à tra-
vers les audits du Programme annuel. La Direction
de l’Audit rend compte dans son rapport semes-
triel de la mise en œuvre de ces décisions.

2.4 COMMUNICATION ET

DIFFUSION DES INFORMATIONS

Les points essentiels à noter sont les suivants :
• la communication financière : depuis son entrée
en Bourse en 2005, EDF a préparé des procédures
de nature à prévenir les infractions boursières. Ainsi
une procédure organisant les rôles respectifs au
sein de la Société en matière d’élaboration, de va-
lidation et de diffusion des éléments de communi-
cation financière a été définie. En particulier il a été
constitué un Comité de l’Information Financière
dont les principales missions sont d’assurer la vali-
dation et la cohérence des différentes sources de
communication financière d’EDF ainsi que d’exa-
miner et de valider le contenu de l’ensemble 
des vecteurs d’information financière. Ce comité 
comprend des représentants de la Direction Finan-
cière, de la Direction de la Communication et de la
Direction Juridique. Il est présidé par le Directeur
Général Délégué Finances. Par ailleurs, il a été ré-
digé une charte de déontologie boursière dont
l’objectif est de sensibiliser aux obligations en ma-
tière de communication financière et notamment
rappeler les règles en matière de délit d’initié et de
prévoir des périodes au cours desquelles les diri-
geants et salariés initiés sont invités à ne pas effec-
tuer de transactions sur les titres de la Société,
• le code de bonne conduite : le respect des codes
de bonne conduite pour les filiales régulées est
chaque année vérifié par la CRE, qui publie les ré-
sultats de ces contrôles dans son rapport annuel,



• la sensibilisation des cadres dirigeants : l’année
2007 a vu la consolidation des actions mises en
œuvre l’année précédente. Ainsi, l’Intranet mana-
ger, disponible pour les dirigeants d’EDF, a été
étendu aux cadres supérieurs. Il permet la commu-
nication et le partage d’informations utiles à ces po-
pulations (décisions du Président-Directeur Général,
référentiels de Groupe, dossiers d’actualité…). De
même des séminaires sont régulièrement organisés
pour permettre à l’ensemble des dirigeants du
Groupe de partager les dossiers importants et les
évolutions majeures, les thèmes abordés en
2007 étant le fonctionnement des marchés de
l’énergie, la formation des prix et le modèle d’acti-
vité du Groupe EDF, ainsi que la réforme des Insti-
tutions Représentatives du Personnel.

2.5 LES ACTIVITÉS DE PILOTAGE

DE CONTRÔLE INTERNE 

DU GROUPE

Les activités de pilotage de la Direction de l’Audit
sont de trois types :
• réalisation des audits de contrôle des dispositifs
de contrôle (utilisant 20 % des ressources environ),
et des différentes autres catégories d’audits corpo-
rate (cf. § 2.1.6.4), intégrant la prise en compte des
risques, des dysfonctionnements majeurs éventuels
ou des recommandations externes (cf. § 2.1.7),
• suivi de la mise en œuvre des recommandations
de ces audits à travers un processus formalisé de
clôture d’audit, qui implique la ligne managériale et
les animateurs de contrôle interne de chaque entité
concernée (cf. § 2.1.6.4), ces derniers étant en
charge de s’assurer du pilotage des contrôles au
sein de chacune des entités de leur périmètre, 
• prise en compte du retour d’expérience, à tra-
vers :
– des synthèses semestrielles de la Direction de
l’Audit qui pointent les faits saillants mais aussi, le
cas échéant, les familles de dysfonctionnements ré-
currents apparaissant dans plusieurs audits de la
période,
– des points annuels réalisés entre la Direction de
l’Audit et chaque responsable managérial au cours
desquels une analyse est partagée sur le dispositif
de contrôle interne, mais également sur l’avance-
ment des plans d’action des audits antérieurs, ainsi
que sur les programmes d’audit futurs, ce qui per-
met de renforcer le lien entre les audits, les risques
et les actions de contrôle interne,
– des réunions périodiques bimestrielles du réseau
des animateurs de contrôle interne du Groupe (45
personnes environ) qui permettent notamment des
benchmarks et des échanges de bonnes pratiques,
– des réunions périodiques des directeurs d’audits
des grandes filiales étrangères (notamment EDF

Energy, EnBW, Edison) pour des échanges de
bonnes pratiques et de benchmarks, ainsi que des
travaux communs pour aider les directions géné-
rales de ces sociétés dans le renforcement de leurs
dispositifs de contrôle interne.
Enfin, un référentiel élaboré par la Direction de
l’Audit Groupe définit les rôles et responsabilités
des équipes d’audit métier, les modalités d’établis-
sement de leurs programmes d’audit, et les moda-
lités de professionnalisation de leurs auditeurs.



Depuis plusieurs années, les différentes évolutions

dans l’organisation et les modes de fonctionne-

ment du Groupe ont permis de clarifier et de ren-

forcer les procédures de contrôle interne. Ainsi la

mise en place d’un processus de gestion et de

contrôle des risques, l’affirmation de la démarche

éthique, la volonté de normaliser et d’accélérer la

production des comptes consolidés, la mise en

œuvre d’une nouvelle politique de contrôle interne

en adaptation continue pour répondre au mieux

aux quatre objectifs clés préconisés par l’AMF

(cf. introduction) s’inscrivent dans cette dynamique

d’amélioration continue. De plus, des chantiers

nouveaux seront menés en 2008, comme par

exemple le contrôle du risque de fraudes ou le

3.DYNAMIQUE 
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diagnostic de l’efficacité du dispositif de contrôle
interne des systèmes d’information.
Ce rapport élaboré par un groupe de travail animé
par la Direction de l’Audit dont l’ensemble des par-
ticipants sont cités en introduction a été examiné
successivement par le Comité de l’Information
 Financière (8 février 2008), les Directeurs Généraux
Délégués, le Comité d’audit (15 février 2008) et le
Conseil d’administration (19 février 2008).

Paris, le 19 février 2008
Le Président-Directeur Général d’EDF
Pierre GADONNEIX

21
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Établi en application de l’article L. 225-235 
du Code de commerce sur le rapport du Président
du Conseil d’administration de la société Électricité
de France SA, pour ce qui concerne les procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2007

Aux actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de
la société Électricité 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 2007.
Il appartient au Président de rendre compte, dans
son rapport, notamment des conditions de prépa-
ration et d’organisation des travaux du Conseil
d’administration et des procédures de contrôle in-
terne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les obser-
vations qu’appellent de notre part les informations
contenues dans le rapport du Président concernant
les procédures de contrôle interne relatives à l’éla-
boration et au traitement de l’information comp-
table et financière.
Nous avons effectué nos travaux conformément à
la norme d’exercice professionnel applicable en
France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de dili-
gences destinées à apprécier la sincérité des infor-
mations contenues dans le rapport du Président,
concernant les procédures de contrôle interne re-
latives à l’élaboration et au traitement de l’infor-
mation comptable et financière. Ces diligences
consistent notamment à :
• prendre connaissance des procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière sous-tendant
les informations présentées dans le rapport du Pré-
sident ainsi que de la documentation existante ;
• prendre connaissance des travaux ayant permis
d’élaborer ces informations et de la documentation
existante ;

4.RAPPORT DES
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>

• déterminer si les déficiences majeures du contrôle
interne relatif à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière que nous au-
rions relevées dans le cadre de notre mission font
l’objet d’une information appropriée dans le rap-
port du Président.
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d’ob-
servation à formuler sur les informations données
concernant les procédures de contrôle interne de la
société relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière contenues
dans le rapport du Président du Conseil d'adminis-
tration, 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 19 février 2008

LES COMMISSAIRES

AUX COMPTES

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Jean-Luc Decornoy
Michel Piette

Deloitte & Associés
Amadou Raimi
Tristan Guerlain
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The EDF Group is a leading player in the European
energy industry, active in all areas of the electricity value chain,
from generation to trading and network management. The leader in the
French electricity market, the Group also has solid positions in the United
Kingdom, Germany and Italy, with a portfolio of 38.5 million European
customers and a generation fleet which is unique in the world. It intends
to play a major role in the global revival of nuclear and is increasingly
active in the gas chain. The Group has a sound business model, evenly
balanced between regulated and deregulated activities. Given its R&D
capability, its track record and expertise in nuclear, fossil-fired and hydro
generation and in renewable energies, together with its energy
eco-efficiency offers, EDF is well placed to deliver competitive solutions 
to reconcile sustainable economic growth and climate preservation.  

Consolidated figures at 31/12/2007.

158,640
employees

Sales

€59.6 billion

EDF customer
accounts in Europe

38.5 millions

EDF Generation
worldwide

610.6 TWh

+
1.2%

PROFILE
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First concrete pouring at EPR site in Flamanville.
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A GLOBAL
NUCLEAR

RENAISSANCE
competitive energy with zero CO2

emissions • supply security
• expertise • joint investments 

• EPR technology • United States
• China • United Kingdom 

• South Africa

10
EPR projects 

in our four 
target countries

58
nuclear reactors   

commissioned 
in France

1,650 MW

EPR, the most powerful 
reactor in the world, under 

construction at Flamanville
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Photovoltaic system at the Geoffroy Guichard Stadium, Saint-Etienne. 
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DEVELOPMENT OF
RENEWABLE 

ENERGIES
ENERGY 
EFFICIENCY

mature and operational solutions 
• developing distributed
energies • new services 

• respect for the environment

&

3,300 MW net

EDF Énergies Nouvelles 
target for installed

wind power capacity 
by the end of 2011

1 million
Number of low-energy light

bulbs distributed by EDF and 
its partners in Martinique,

Guyana and Reunion Island

3,000
Smart meters installed

by EDF Energy 
in the UK 

to save energy 
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BUILDING THE 
EUROPEAN 

BUSINESS

open electricity and gas market
• 700 GW to be built by 2030

• networks to be secured

6.7
EDF - 2007 ANNUAL REPORT

€ 6.2 billion

investment planned by Italian 
company Edison in natural gas 

and electricity by 2013

6,000 MW

of new capacity  
by 2012 in France

870 MW

construction of a natural gas-fired
plant in the Netherlands 
to come on line in 2009
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Delivering results,
major strategic progress internationally 
and increasing investments. 
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The past year was one of contrasting trends. The oil price
climbed to 100 dollars, and raw material costs edged higher.

Energy demand continued to grow, making investment 
in new generation capacity unavoidable. 
At the same time, the urgency of climate change became
clear to all, and the subprime crisis caused real turmoil in
financial markets.

Against this backdrop, EDF once again delivered results
and made major strategic progress internationally.
The Group is now positioned to play an active role in the
nuclear revival on the world’s leading energy markets. 

As in the previous year, EDF recorded improvements 
for all the main financial indicators in 2007, and 
all Group subsidiaries and affiliates made positive
contributions to the strong results. Sales reached 
€59.6 billion, marking a slight improvement on the
previous year despite the sale of Light in Brazil. EBITDA
came in at €15.2 billion, implying organic growth of 6.1%,
and net income from ordinary operations, excluding
non-recurring items, advanced by 10.6%.

We delivered on all our commitments in 2007. The
targets set out in the Altitude performance program were
largely exceeded. We have also made all of the disposals
announced, following the sale of our Mexican plants late
in December. 

The residential market was opened to competition
in July. This was an opportunity for EDF to demonstrate
its capacity for innovation, offering customers services 
that combine more environmental protection, more
savings and more well-being through energy savings,
renovation advice and decentralized renewable energy
generation solutions. Our teams worked hard to 
implement a new organization of the distribution and
sales and marketing activities. ERDF, the new subsidiary 
in charge of distribution, has been operational since the
1st of January 2008. EDF approached this last step in 
the deregulation process with two key goals in mind: 
guarantee non-discriminatory network access to all 
suppliers via the transmission and distribution subsidiaries,
and make sure that all our customers enjoy the same 
service as before, in keeping with our quality public 
service commitments. 

>

>

Chairman’s statement
Pierre GADONNEIX



> The Group also continued to step up its investment
program. Operating investment has increased by almost
50% over two years, reaching €7.5 billion in 2007. In
France, investment amounted to €4.5 billion, making EDF
the country’s largest investor. Funds were allocated to all
businesses and geographic areas. In the generation acti-
vity, where investments have been ramping up since 2006,
we brought new capacity on stream, of which 1,400 MW
in France1. Construction work on the EPR reactor in
Flamanville proceeded on schedule. Significant efforts are
being implemented to maintain and extend the lifespan 
of the hydro and nuclear assets. Investments were also
made in the transmission and distribution networks, 
in France and in the UK and Germany. On the renewable
energy front, EDF Énergies Nouvelles continued to record
strong growth, with net capacity in service rising above
1,000 MW during the year. 

Our status as the world’s premier nuclear operator
allowed us to reach a major milestone in 2007:
working with partners in the United States and
China, we will be the first to become joint owners
and operators of nuclear power stations in these
countries.

Major energy and environmental challenges lie ahead.
They will represent an opportunity for the sector as a
whole, and for EDF in particular. 

We must tackle climate change while assuring security
of supply, which is being threatened by the scarcity and
high cost of hydrocarbons at a time when global demand
is steadily increasing. 

The goal is to bolster our generation capacities to continue
to contribute significantly to the energy independence 
of France and Europe.

In addition to being the world’s largest nuclear operator,
we are also a leader in the field of renewable power,
thanks to our hydro fleet and EDF Énergies Nouvelles. 
As a major energy player with unmatched industrial
resources, EDF is ready to demonstrate, today and in
the future, its leadership when it comes to the safe
generation of zero-carbon energy at competitive
costs.
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1. Porcheville in 2006, Cordemais in 2007 (1,270 MW)

and a combustion turbine in Vitry in 2007 (130 MW).
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With its unequalled industrial asset
base, EDF is ideally positioned 

to demonstrate its leadership, now
and in the future, when it comes 

to generating safe, competitive and
carbon-free energy. 

In France, 95% of our electricity generation is
carbon-free, and EDF emits three times less CO2

per KWh than the other large European electricity
groups.

EDF will continue to focus on productivity in the short and
medium terms to further improve its operating performance.
We are also preparing for the longer term by investing to
maintain and expand our generation assets and achieve
sustainable industrial growth.

Between 2008 and 2010, we will invest more than
€35 billion, in France and internationally, in key
businesses. A total 6,000 MW of new generation
capacity will be brought on stream between 2006 and
2012 in France. We will also continue to build up our
natural gas and renewable energy businesses, including
tidal and photovoltaic power and electric vehicles. 
R&D will keep the focus on developing low-carbon 
technologies such as carbon capture and storage. 
As a leading player in the world nuclear revival, EDF 
aims to invest in, commission and operate more than 
ten EPRs by 2020 in four key markets: the United

Kingdom, the United States, China and South Africa. 

This will require hiring skilled people, which we are
doing. By way of example, EDF recently announced 
the creation of the European Foundation for Tomorrow’s
Energies, which will fund education and research in 
the area of zero-greenhouse gas technologies. Our goal 
is to recruit more than 10,000 people in the next five
years, including 500 nuclear engineers a year, to drive 
the sustainable industrial growth that will secure EDF’s
position as the leading energy group of tomorrow. 
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Running a European Group 
Executive Committee 

An Executive Committee which reflects 
the Group
The Chairman of the Board of Directors
who is also Chairman and Chief Executive
Officer, presides over the Group. First
appointed Chairman of the Board of EDF by
decree on November 24, 2004, 
Pierre Gadonneix’s term of office was
renewed following the Shareholders’
Meeting of February 14, 2006. He is 
supported by a small steering committee, 
the Top 4, and by the Group’s Executive
Committee.  
As of 2006, the Top 4, a decision-making
body, comprises the Chairman and CEO
and the three Chief Officers. 
The Executive Committee, a cross-disciplinary
strategic and consultative body, comprises
the members of the Top 4, the Senior
Executive Vice Presidents and the Corporate
Secretary of EDF SA, the CEO’s of EDF
Energy, EnBW and Edison. Its composition
reflects the need to give equal treatment 
to all the Group’s strategic priorities. 
A limited number of specific decision-
making committees support the Executive
Committee’s activity. There are, in addition,
a number of ad hoc committees or boards
which are responsible for groupwide 
strategic issues.

Monitoring, safety and coherence bodies
A number of critical functions report 
directly to the Executive Committee such 
as Corporate Audit, Corporate Risk
Management 1 and the Senior Vice President,
Nuclear Safety and Radioprotection, who
submits an annual report to the CEO.  
The Board of Directors 

The EDF Board of Directors determines 
the orientations of the Group’s activities
and oversees their implementation. 
It defines the major strategic, economic,
financial or technological objectives. 
It addresses, in its deliberations, all other
matters affecting the Group and relevant 
to its proper functioning. 
In 2007, it reviewed matters relating to 
the Group’s normal activities and the year’s
major projects: the distribution subsidiary,
the ordering of the Flamanville 3 nuclear
reactor steam supply system, the
international nuclear strategy (including the
signing of a partnership with Constellation
in the United States), and the strengthening
and renewal of EDF’s fossil-fired fleet in
France.
Pursuant to the French law of July 26, 1983
on the democratization of public service,
the French State holding less than 90% 
of EDF’s share capital, the Group’s Board of
Directors comprises 18 members, of which
one third represent the French State, one
third represent the employees and one third
are appointed by the Shareholders’ Meeting
on proposal by the Board of Directors. 

The Audit Committee

Composition of the 
Executive Committee 
as at March 31, 2008

1 - Pierre Gadonneix
Chairman and CEO

2 - Daniel Camus
Chief Financial Officer

3 - Yann Laroche
Chief Human Resources and 
Communications Officer

4 - Jean-Louis Mathias
Chief Operating Officer,
Integration and Deregulated
Operations in France

5 - Jean-Pierre Benqué
Senior Executive Vice President,
Customers

6 - Bernard Dupraz
Senior Executive Vice President,
Generation and Engineering

7 - Dominique Lagarde
Senior Executive Vice President,
Strategy and Coordination

8 - Marianne Laigneau
General Secretary and 
Chief Legal Officer

9 - Bruno Lescoeur
Senior Executive Vice President,
International Industrial and
Public Affairs

10 - Umberto Quadrino
Edison, CEO

11 - Vincent de Rivaz
EDF Energy, President 
of the Executive Board

12 - Hans-Peter Villis
EnBW, President 
of the Executive Board

13 - Gérard Wolf
Senior Executive Vice President,
Subsidiaries and International
Development

>
GOVERNANCE 

>

1. See Document de référence.

In connection with the expiry of the Chief
Officers’ mandate on May 20, 2008, EDF’s
Boards of Directors appointed, as proposed by
the Chief Executive Officer, Daniel Camus,
Dominique Lagarde and Jean-Louis Mathias as
Chief Officers, effective following the
Shareholders’ Meeting to be held on May 20,
2008. Dominique Lagarde becomes Chief HR
and Communications Officer. 

On April 8, 2008, EDF announced its new
Executive Committee, effective May 20, 2008,

with the appointment of Philippe Huet, 
Senior Executive Vice President, Strategy 
and Coordination and Anne Le Lorier, 
Senior Executive Vice President, 
Corporate Finance, Finance and Treasury.
Jean-Pierre Benqué, Senior Executive 
Vice President, assumes responsibility for
North American operations and remains,
temporarily, in charge of the Customer Branch.
Bruno Lescoeur, Senior Executive 
Vice President, assumes responsibility 
for gas activities.

COPYRIGHTS:

1 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALDO SPERBER
2 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALEXANDRE SARGOS
3 : MÉDIATHÈQUE EDF – PHILIPPE BRAULT
4-5-6-12 : MÉDIATHÈQUE EDF – STÉPHANE LAVOUÉ
7-8-9-10-13 : MÉDIATHÈQUE EDF – LIONEL CHARRIER
11 : DR

>

>
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comprised of five members, comments on
the company’s financial situation, the medium-
term plan and the budget, the draft financial
statements prepared by the Finance Division
(EDF parent company and consolidated
financial statements), the monitoring of
risks, internal audit and control, as well 
as the choice of Statutory Auditors. In 2007,
the Committee also reviewed matters such
as the distribution subsidiary, the insurance
strategy and the centralization of the EDF
Group’s long-term financing. 

The Committee for Monitoring
Nuclear Commitments 
It is responsible for monitoring the develop-
ment of nuclear provisions, commenting on
the governance of dedicated assets, on the
rules for matching assets and liabilities and
on strategic allocation, as well as verifying
the compliance of the management of the
dedicated assets constituted by EDF.  
The Strategy Committee, 

comprised of seven members, comments on
the company’s major strategic orientations. 
In 2007, it notably reviewed EDF’s investment
strategy with respect to generation assets in
France, the strategy for international nuclear
development and the updating of the
Group’s strategic reference framework.

The Ethics Committee, 
comprised of six members, monitors 
that ethical considerations are taken into
account in the Board of Directors’ work 
and in the management of EDF. It reviews
the annual report excluding the financial
statements, the activity reports from the
Ethics and Compliance Advisor as well as 
the reports from the Mediator and the
Senior Vice President, Nuclear Safety 
and Radioprotection. In 2007, it examined
the communications strategy and the new
EDF ethical reference framework. It contin-
ued its review of the policy on partnership
with nuclear service providers and oversaw

the implementation of a code of conduct 
for the distributor. Finally, it produced 
the annual report on the functioning of 
the Board of Directors, for which it is
responsible. 

The Appointments 
and Remuneration Committee, 
comprised of three members, comments 
on the compensation of the CEO and Chief
Officers. It also comments to the Board 
on the amount and allotment of Board
directors’ fees as well as on the compensa-
tion terms of the main executives. Finally, 
it provides the Board of Directors with a list
of proposed Board directors for appointment
by the Shareholders’ Meeting.  

>

In order to carry out its duties, the Board of Directors has a number of committees comprised of Board directors.
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 FRENCH STATE
 REPRESENTATIVES

Pierre-Marie Abadie
replacing François Jacq as 
of August 2007. Director 
for Energy Demand and Energy
Markets at the French Department
for Energy and Raw Materials
(Direction Générale de l’Energie et
des Matières Premières - DGEMP)
at the French Ministry of Ecology,
Energy, Sustainable Development
and Land Use.

André Aurengo
University professor – hospital
practitioner, Head of the
Nuclear Medicine Department
at the Pitié-Salpêtrière hospital

Bruno Bézard
Director General of the French
State Holdings Agency at the
French Ministry of the Economy,
Finance and Employment
(Ministère de l’économie, 
des finances et de l’emploi) 

Gérard Errera
replacing Philippe Faure, as of
December 2007. General
Secretary at the French Ministry
of Foreign and European Affairs
(Ministère des affaires
étrangères et européennes)

Yannick d’Escatha
Chairman of the French Space
Research Center (Centre National
d’Etudes Spatiales - CNES)

Philippe Josse
Director of the Budget at the
French Ministry of the Budget,
Public Accounts and the Civil
Service.

ELECTED BY THE 
GENERAL
SHAREHOLDERS’
MEETING

Frank E. Dangeard
Chairman and Chief Executive
Officer of Thomson until
April 9, 2008.

Daniel Foundoulis
Member of the Executive
Committee of the National
Consumers’ Council and member
of the European Commission
Consumer Committee in Brussels

Claude Moreau
Chairman of the Interministerial
Commission on clean, energy-
efficient vehicles (Véhicules
Propres et économes en éner-
gies) between 2004 and 2007

Henri Proglio
Chairman and Chief Executive
Officer of Veolia Environnement

Louis Schweitzer
Chairman of the Renault
Board of Directors, Chairman
of HALDE, the French equal
opportunities commission

EMPLOYEE 
REPRESENTATIVES

Jacky Chorin
sponsored by the general con-
federation of labor-workers’
force (CGT-FO Union)

Marie-Catherine
Daguerre
sponsored by the CGT

Alexandre Grillat
sponsored by the French con-
federation of management –
general confederation of 
executives (CFE-CGC)

Philippe Pesteil
sponsored by the French 
democratic confederation 
of labor (CFDT)

Jean-Paul Rignac
replacing Laurence Hoeffling
as of November 2007, 
sponsored by the CGT

Maxime Villota
sponsored by the CGT

Board meetings are also
attended by Head of the
French Government’s
Economic and Financial
Control Commission as well
as by the Secretary of the
Works Council, none of
whom have voting rights. 

>

EDF’s success is founded on its ability to bring together 
all the Group’s components while fully respecting their 
individual governance rules.” 

Marianne Laigneau, General Secretary and Chief Legal Officer

COMPOSITION OF THE EDF BOARD OF
DIRECTORS AS AT MARCH 31, 2008
Pierre Gadonneix
Board director appointed by the General Shareholders’ Meeting
Chairman and CEO
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A EUROPEAN
GROUP
WITH GLOBAL
REACH

AUSTRIA
ESTAG Group (EDF 20% owned,
25% of voting rights)
• Electricity , Gas and Heat Distribution 
• Electricity , Gas and Heat Sales 
• Services

406,459 customers

BELGIUM
EDF Belgium (EDF 100%)
EDF Belgium owns 50% of the Tihange 1
nuclear power plant, 50/50 with Electrabel
• Electricity Generation
• Electricity and gas Sales
• Services

Electric installed capacity: 419 MW

SPAIN
Hispaelec Energia S.A. (EDF 100%)
• Electricity Sales

Numbers of customers: approximately
50 sites

Elcogas (EDF 31.39%)
• Electricity Generation

Electric installed capacity: 335 MW

HUNGARY 
BERt (EDF 95.57% owned and voting
rights)
• Electricity and Heat Generation

Electric installed capacity: 356 MW
Thermal installed capacity: 1,471 MWth

Demasz (EDF 100%)
• Electricity Distribution
• Electricity Sales 

770,887 customers 

POLAND
ECW (EDF 77.52% owned and voting
rights)
• Electricity and heat Generation

Electric installed capacity: 353 MW
Thermal installed capacity: 1,225 MWth

Elektrownia Rynnik S.A. – ERSA
(EDF 78.63% owned, 97.05% of voting
rights)
• Electricity Generation 

Electric installed capacity: 1,775 MW

ECK (EDF 66.26% owned and voting
rights)
• Electricity and heat Generation

Electric installed capacity: 460 MW
Thermal installed capacity: 1,258 MWth

Kogeneracja (EDF 35.61% owned, 
50% of voting rights)
• Electricity and Heat Generation 

Electric installed  capacity: 363 MW
Thermal installed capacity: 1,059 MWth

Zielona Gora (EDF 35.56% owned,
99.87% of voting rights)
• Electricity and Heat Generation 

Electric installed capacity: 221 MW
Thermal installed capacity: 322 MWth

SLOVAKIA
SSE (EDF 49% owned and voting rights)
• Electricity and heat distribution 
• Electricity, Gas and heat Sales 

699,665 customers 

SWITZERLAND
Atel Group (EDF 24.83% owned,
25% of voting rights)
• Electricity Generation 
• Electricity, Trading and Sales 
• Electricity transmission and  distribution
• Services

Electric installed capacity: 3,714 MW
Thermal installed capacity: 918 MWth

Emosson/Chatelôt/Mauvoisin
(EDF 50% owned and voting rights)
• Hydropower Generation

0.4 TWh made available 

WORLDWIDE  
The Group invests and is involved 
in generation outside Europe as well,
bringing its engineering and
operating expertise to different
projects. EDF also leverages this
expertise by offering its services to
large national  electricity companies.

UNITED STATES
UniStar Nuclear Energy, LLC. 
50/50 joint venture between EDF and
Constellation Energy (EDF 3.1%). UniStar will
build, own  and operate European
pressurized water reactor (EPR) nuclear
plants in the US.

CHINA
Figlec (EDF 100% – Laibin thermal plant)
Installed capacity: 720 MW

Shandong Zhonghua Power
Company (EDF 19.6%)
Installed capacity: 3,000 MW

LAOS
Nam Theun Power Company
(EDF 35%)
Installed capacity: 1,070 MW
(Hydro plant under construction)

VIETNAM
Mekong Energy Company Ltd
(EDF 56.25%)
Installed capacity: 715 MW

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).

Wth: thermal W for cogeneration, 
as opposed to electric W.

Other 
European 
countries
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UNITED KINGDOM 
EDF Energy (EDF 100%)

Sales contribution:  
€8.4 billion
• Electricity Generation
• Electricity Distribution
• Electricity and Gas Sales
• Services

Numbers of customers – accounts :
approximately 5.5 million
(including gas)

Electric installed capacity: 4.9 GW
Gas activity: 39.6 TWh

EDF Trading (EDF 100%)

Sales contribution: €670 mil-
lion
• Energy trading for the Group’s
own account in Europe.

Volumes traded: 
Electricity: 1,207 TWh
Natural gas: 186 Gm3

Coal: 454 Mt
il: 205 Mb

Emission certificates of C 2: 325 Mt

Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’
internal consumption

GERMANY

EnBW (EDF 46.07% owned 
and voting rights )

Sales contribution:  
€6.9 billion
• Electricity Generation
• Electricity Transmission and
Distribution
• Gas Transmission and Distribution,
• Electricity and Gas Sales 
• Services

Numbers of customers:
approximately 6 million (including
gas).

Electricity installed capacity:
15.0 GW
Gas activity: 75.2 TWh

Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’
internal consumption
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FRANCE
EDF
Sales: €32.2 billion

DEREGULATED ACTIVITIES
(activities open to competition)
• Electricity generation
• Electricity and gas supply and 
optimization in mainland France.
• Sales of engineering and 
consulting services

27.2 million customers (including gas)
excluding Corsica and overseas
departments.

Electricity installed capacity: 96.2 GW
in mainland France.

REGULATED ACTIVITIES 
• Generation and electricity distribution
by EDF in Island Energy Systems (IES)

RTE-EDF Transport (EDF 100%) 
• Transmission in mainland France.
RTE owns, operates, maintains and
develops the transmission networks
high and ultra high voltage.

Around 100,000 km of high voltage
and ultra high voltage grids 
44 cross-border lines

ERDF (EDF 100%)
• Distribution in mainland France.
ERDF (created on anuary 1, 2008)
owns, generates, maintains and
develops the electricity distribution
networks (high and low voltage)

596,200 km of 20,000 volt high
voltages lines
669,300 km of 400 volt low
voltage lines

EDF Énergies Nouvelles
(Owned 50%)
• Development, construction and
operation of electricity generation
assets, mainly from renewable
energy sources 
• Sales to third parties of electricity
generation assets based on
renewables it has developed and
built
• peration and maintenance of
wind farms

Installed electric capacity:
1,442.7 MW (total)

ITALY
Sales contribution:
€4.7 billion

Edison (EDF 48.96% owned 
and 50% of voting rights)
• Electricity Generation
• Electricity Sales
• Gas Production, Storage and
Sales

187,000 customers (including gas)

Electric Installed capacity:
12.5 GW
Gas activity: 13.8 Gm3

Fenice (EDF 100%)
• Electricity Generation 
•  Energy and Environmental 
services

Electricity installed capacity:
328 MW
Thermal installed capacity: 
2,886 MWth

Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’
internal consumption

 Wth: thermal W for cogeneration ,
as opposed to electric W.

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).
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58.9*

2007 GROUP SALES 
In € billion

2007 GROUP EBITDA*

In € billion

NET INCOME (GROUP SHARE) AND GROUP’S
NET INCOME FROM ORDINARY OPERATIONS*
In € million

NET INCOME 
(GROUP SHARE)

GROUP’S NET INCOME FROM
ORDINARY OPERATIONS

1.2%

0.2%

5.7%

Distribution

Creation of ERDF

On July 1, 2007, the EDF Group began conducting its sales 
and marketing activities in a fully deregulated European energy
market. Since January 1, 2008, ERDF, a wholly-owned EDF 
subsidiary, handles distribution operations in France, just as 
RTE manages the transmission activities.

>
*The €58.9 billion and €59.6 billion amounts correspond to the sum of the
precise values, corrected to one decimal place.
** Fenice, EDF’s stake in Edison: 48.96 % consolidated in 2007 versus 51.58%
in 2006.
*** 46.07 % stake in EnBW in 2007.

>
* Excluding non-recurring items.
** +12.0% at constant scope and exchange rate.

2006

5,618

Rest of the world 
Other European countries  

Italy

Germany 

United Kingdom 

France

Other European countries  

Italy

Germany

United Kingdom 

France

59.6

2007 2006

14.4
Rest of the world 

Other European countries  

Italy
Germany

United Kingdom 

France

Rest of the world 

Other European countries  

Italy
Germany

United Kingdom 

France

15.2

2007

2006           2007

4,227 4,677

2006           2007

32.2

8.4

6.9***

4.7**

6.2
1.3

31.9

8.3

6.0***

5.6**

4.9

2.1 Rest of the world 0.5

1.4
0.9
1.0
1.3

9.3

0.3

1.7

0.9
1.0
1.3

10.0**

>
* After the reclassification of net allocation to provisions for renewal below
EBITDA in the amount of (€463 M) in 2006 ((€504 M) in 2007).
** After the reversal of provision of €262 M linked to the effect of implementation
texts of 28 June, 2006 Law on nuclear waste.

5,605
10.6%

**++

+ +

Key figures  
2007

Altitude
performance program  

(2005-2007):

Targets were exceeded 
by more than 

20%,
with a €1.2 billion impact on EBITDA.
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2007 FREE CASH FLOW
in € billion

>

COMMUNICATION 

E = less CO2 campaign

Tackling climate change is a priority for all. As part of its contri-
bution, EDF launched the E = less CO2 guide, a simple and
accessible tool to increase consumer awareness of the urgency
of decreasing their CO2 emissions. The guide features tips on
good habits that help keep energy consumption in check. 

Operational Excellence
performance program 

Target of

€1 billion
gain in EBITDA in 2010 vs 2007

€1.28 
per share

Share dividend proposed in 2007

€1.16
in 2006

Funds from 
operations (FFO)

Free Cash
Flow (FCF)

10.6

3.0

- 7.5

- 0.3

Δ WCR

Gross Capex
Non-recurring
corporate tax

Disposal of fixed
assets
+ 0.2

- 0.1
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2.5

2.0

3.0

ACCELERATION OF OPERATING INVESTMENT SINCE 2005
in € billion

Strategic partnership 
in the United States 

On July 20, 2007, EDF and the US electricity company, Constellation Energy
Group (CEG), signed an agreement concerning the creation of a 50/50 joint 
venture, called UniStar Nuclear Energy (LLC). The goal is to jointly design and
develop, build, own and operate EPR type nuclear plants in the US.

Environmental performance 

143 g/kWh

372 g/kWh

EDF’s CO2 emissions are almost 
three times lower than
the sector average for Europe 

Source: EDF 2006 / IEA 2005

Average CO2 emissions
in the European Union

EDF’s CO2 emissions 
in Europe

Between 2008 and 2010, the EDF Group 
plans to invest more than 

€35 billion
in generation and networks over three years, 

including €20 billion in France.

> Investments in generation doubled in France since 2005.
• 2007 investments of €7.5 billion, semi-financed by FFO of €10.6 billion.
• Maintained financial flexibility: debt ratio* of 36%.
* Debt ratio = Net financial debt / (Net financial debt + shareholders’ equity)

regulated

non 
regulated

France International
2005

France International
2006

France International
2007

2.2

0.9

2.0
2.4

1.4

2.1

Key figures  
2007

Pierre Gadonneix and Michael J. Wallace, Chairman and Chief Executive Officer of UniStar Nuclear Energy LLC.
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INVESTMENTS IN ALL SECTORS AND 
IN ALL GEOGRAPHICAL AREAS IN 2007

>

PLUG-IN HYBRID VEHICLE 

Cooperation with Toyota 

Toyota’s plug-in hybrid vehicle features a gas-powered engine and rechargeable
electric motor. The objective is to reduce the environmental impact of cars, 
notably in urban areas. With EDF’s assistance, the prototypes have been 
equipped with a new smart charging and invoicing system; a number of them
will be integrated into EDF’s fleet for testing on public roads in France. This 
could be a decisive step in helping Europeans recognize that electric cars are
a relatively economical way to reconcile their need for individual transport 
with economic growth and environmental protection.

40%
DISTRIBUTION*

37%
GENERATION

17%
TRANSMISSION

6% OTHERS

France
€4.5 billion

CHANGE IN NET FINANCIAL DEBT

December
2005

December
2006

December
2007

18.6

14.9

- 3.0 - 1.2 + 1.0

+ 3.3

- 1.1

16.3

+ 2.4

Free Cash
Flow

Dedicated
assets

Disposals
Dividends

Acquisitions

Scope effects
and other

40%
EDF ENERGY

16% OTHERS

13%
EnBW

8%
EDISON

International
€3 billion

DEVELOPMENT INCL. 
EDF ÉNERGIES NOUVELLES

23%

> New generation capacities (France, Italy, United Kingdom).
> Maintenance of industrial assets (France, Germany).
> Development of networks (France, United Kingdom, Germany).
> Acceleration of investment in wind power (via EDF Énergies
Nouvelles).

* Including investments in Island Energy Systems (SEI).
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Ongoing, personalized contact with shareholders was pursued 
in 2007 in a series of meetings and one-on-ones. The year was
marked by the disposal of 2.5% of the French State shareholding.   

Fostering dialogue 
EDF has developed its relations with the
financial community by organizing meetings
on its half-year and annual results, as well
as addressing a number of specific themes.
The Group maintained an ongoing dialogue
with financial analysts and institutional
investors in the leading financial markets in
France, Europe, the United States and Japan
to keep them informed on any significant
developments and on its strategy, operating
and financial performance.
For individual shareholders, EDF

management organized nine regional
information and exchange meetings in
France.
The Shareholder Advisory Committee held
three meetings during its first full year of
operation, attended by the Chairman and
CEO and by EDF’s top executives.  
The Shareholders’ Club, open to any
shareholder, has 30,000 members. They
were able to participate in 200 events: site
visits, energy conferences, stock market
teach-ins, and cultural and sporting events
including the Rugby World Cup.  

>
SHAREHOLDERS AND THE STOCK MARKET

Shareholders:  
strengthening relations

FRENCH 
STATE 

84.85%

BREAKDOWN OF EDF’S
SHARE CAPITAL 
AT DECEMBER 31, 2007

INDIVIDUAL AND
INSTITUTIONAL
SHAREHOLDERS 

13.25%

EMPLOYEES 

1.90%

February 13
Fourth quarter 2007
sales

February 20
Annual results 2007

May 20
General 
Shareholders’
meeting

May 7
First quarter 
2008 sales

August 01
Half-year 
results 2008

2008 Financial agenda>

On May 24, 2007 EDF organized its first carbon-neutral Shareholders’ Meeting. Greenhouse gas emissions were reduced from 95 to 47 tonnes, offset by 
a photovoltaic installation which replaced a diesel-powered generator. All EDF Shareholders’ Meetings will henceforth meet the same standards, involving
the calculation of the carbon footprint, the reduction in emissions and their offsetting.
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EDF
€ Stoxx Utility
CAC 40

Source: Thomson financial

+ 72,2 %
55,11 €

+ 49,2 %
530,97 

+ 2,6 %
4 707,07 
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The Group has delivered on all its commitments. The market
recognizes its performance, productivity and sound fundamentals:
EDF is the leading player in the nuclear sector and one of the most
powerful electricity producers in the world.” 

A new development 
for EDF’s share capital
On December 3, 2007, the French State
sold 2.5% of EDF’s share capital, or some
45 million shares valued at €3.7 billion, via
a placement reserved for institutional
investors.
At the Special Shareholders’ Meeting of
December 20, the shareholders approved
the transfer of EDF’s distribution activities 
in France to the French distributor (Électricité
Réseau Distribution France - ERDF).

Increasing the number 
of employee shareholders
Within the framework of the French State’s
sale of 2.5% of EDF’s share capital on
December 3, 2007 as French law provides,
employees and former employees will be
invited to participate in 2008 a new employee

offering, representing 15% of the total
transaction volume, or around 0.4% of 
the share capital. 
During the 2005 IPO, 75% of the employees
in France and 50% of the employees in the
major European subsidiaries and affiliates
became shareholders in EDF. At December
31, 2007, they owned 1.9% of the share
capital. Since 2006, they have had access 
to an EDF Share Fund within the employee
shareholding scheme (Plan d'épargne
Groupe), in which they can continue to invest
a portion of their savings with EDF’s help.  
In 2007, EDF launched a bonus issue of
nearly three million shares (0.16% of the
share capital) for employees in France and
most of the countries where the Group has
operations, whose award is linked to the
achievement of the Group’s EBITDA growth
target for the 2006-2008 period. 

Daniel Camus, Chief Financial Officer.

FOR MORE INFORMATION
AND TO CONTACT US

The EDF shareholder website
www.actionnaires.edf.com.

The Shareholder Letter. Published
three times a year and sent to
nearly one million shareholders, it
can be consulted on the website.

The toll free number 0800 000 800
with a team of online advisors.
18,750 calls in 2007.

The electronic mailbox,
actionnaires@edf.fr. 2,353 answers
questions about the Group,
financial news and employee
shareholding. 

The investor relations website
www.investisseurs.edf.com.

Relations with individual
shareholders and employee
shareholders: Gilles Gateau at
actionnaires@edf.fr.

Investor relations: David
Newhouse at comfi-edf@edf.fr .

INVESTOR MEETINGS 
IN 2007

11 roadshows

1 Investor Day in London

2 analyst conferences for the
half-year and annual results

• 9 investor conferences 
focused on the businesses 
or the market

• Nearly 400 one-on-one 
meetings with investors

INVESTOR DAY

At this theme day held 
in London for the financial 
community, EDF management
presented the following 
subjects:

• The EDF Group’s market 
environment

• Supply strategy 
on the main markets

• Group challenges in sales 
and marketing development 

• International nuclear strategy

The full presentation can 
be found on the website
www.investisseurs.edf.com

>

>

>

EDF SHARE PRICE SINCE THE IPO 
AS AT MARCH 31, 2008

>
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Grand prize winner:
fourth best
employee shareholding
scheme
_

Grand prize winner:
ranked third best
shareholder website 
by BoursoScan
_

+ 72.2%
€55.11

+ 49.2%
530.97

+ 2.6%
4,707.07



A 
STRATEGY 
OF INVESTMENT
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>UNPRECEDENTED GLOBAL ENERGY CHALLENGES
FIVE STRATEGIC PRIORITIES FOR 2008-2012
INVESTING IN THE GLOBAL NUCLEAR REVIVAL 
INVESTING IN RENEWABLES AND ENERGY ECO-EFFICIENCY 
INVESTING IN INDUSTRIAL ASSETS IN FRANCE 
SECURING GAS SUPPLY 
STRENGTHENING THE BUSINESS IN EUROPE 

Global economic growth 
and the dynamism of developing countries  
are the two drivers behind rising energy demand. To date, 
each generation has used 50% more energy than the previous 
one, depleting 80% of fossil fuel resources. This situation is not
sustainable: it increases greenhouse gas emissions, the main
cause of climate change, and increases the cost of access 
to hydrocarbon resources, particularly affecting the poorest
countries and populations. 
Faced with these challenges, the EDF Group’s strategy consists 
of investing in building a sustainable energy future, reconciling
economic growth, the preservation of the climate and the
environment, supply security and reducing global inequalities. 
We already have robust and competitive solutions: energy
efficiency on the demand side and zero-carbon electricity
generation based on nuclear and renewable energies.



>
STRATEGY 

“

Unprecedented global
energy challenges

Between 2005 and 2030

+ 1.7 billion
Global population

+ 4.7% annually 
Emerging country growth

The kind of growth we
have relied upon until now
cannot be sustained
because it is disrupting the
ecosystem by provoking climate
change. Nor is curbing growth 
an option, as it would increase
inequality. We need to move
towards responsible growth,
reconciling economic
development, climate
preservation and the reduction
of global inequalities. We must
find ways to do more with less.
We have a historic opportunity 
to plan massive investment in
such a way as to reduce carbon
emissions. We know that doing
nothing today will prove even
more costly in the future. 

Pierre Gadonneix
Président du CME 

>

Pierre Gadonneix
in his inaugural speech as Chairman
of the World Energy Council1
Rome, November 2007

“

Source: International Energy Agency (IEA).
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A considerable need 
for energy assets
Between 2005 and 2030, global energy
consumption is expected to grow by 50%2.
During this period, demand for electricity
should double. This forecast already includes
a significant increase in energy saving.
Given this demand outlook, countries will
need to invest in their energy assets. The
European Union plans to build between
600 and 700 GW of electricity generation
capacity over the next 25 years, or between
six and seven times the installed power 
of the EDF fleet in France. At the same
time, the United States is expected to 
bring on line 800 GW, China 1,300 GW
and India 400 GW3.

A threat to resources and the climate
Currently, two-thirds of electricity generation
is fossil-fired. This poses a dual problem 
in terms of resources and climate. 
And yet access to hydrocarbons to meet
the increase in demand is becoming 
increasingly costly. The price of a barrel of

oil has increased from €20 to €80 in the
space of five years. According to forecasts
from some oil companies, peak oil, after
which production will decline, will be
reached in 2030 and peak gas around
2050. North Sea production has already
peaked.
Coal appears to be the most abundant 
fossil fuel. But, for an equivalent amount 
of electricity generation, it releases twice 
as much CO2 as gas-fired generation.
The conclusions of the IPCC4 in 2007 
on the increase in greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere and 
its effect on global warming are well
known. The need for urgent action to 

+ 55%
Global energy demand

+ 57%
CO2 emissions 

Peak oil 
forecast  
for around 
2030 
_

Peak gas
forecast  
around 20505

_

+ 2.2%
OCDE growth

>

OECD 
North 

America

Latin 
America 

Africa

Russia and former
Soviet Union countries

Middle 
East

Asia

OECD Pacific

OECD Pacific

OECD
Europe

Europe 
non OECD

MAP SHOWING ENERGY CONSUMPTION 
PER INHABITANT AND BY CONTINENT

8,900 to 10,900

4,700 to 6,800

2,600 to 4,700

500 to 2,600

6,800 to 8,900

© 2007 OECD/IEA.Source: IEA Energy Statistics.

1 Conseil mondial de l’énergie or World Energy Council
(WEC).

2 Sources: International Energy Agency (IEA) and the
World Energy Council.

3 Source: IEA.

4 Intergovernmental Panel on Climate Change.

5 Sources: Total, IFP.



deal with this situation is now widely 
understood, as demonstrated in the
European Union position or the Earth
Summit in Bali in December 2007. In France,
the mobilization around the national 
conference on the environment (Grenelle
de l’environnement) and the commitment 
to dividing French CO2 emissions by four 
by 2050 testify to this awareness.

Eco-efficient demand-side solutions
We can slow down the depletion of
resources and stop the escalation in climate
change without opting for economic
recession: effective technologies already
exist for demand-side eco-efficiency. 

In buildings, in addition to insulation and
low-energy lighting, there are decentralized
generation solutions such as solar water
heaters and heat pumps that can reduce
energy consumption and CO2 emissions by
between 20% and 40%. For transportation,
particularly in urban environments, there
are alternatives to automobiles and oil:
tramways, buses, electric vehicles,
bicycles, etc. In the industrial sector,
technologies like induction furnaces enable
us to heat only the objects concerned,
without wasting heat. Most of these
solutions call for electricity, which is proving
to be the energy of the 21st century. This
explains why the IEA and WEC forecast that
demand for electricity is due to increase
twice as rapidly as other energies. 

Generation solutions
For electricity generation, low-carbon 
technologies are already operational. 
EDF’s generation fleet in France is just 
one example. Thanks to its nuclear plants
and hydropower facilities, it generates 
competitive energy, 95% of which is 
carbon-free. For every kWh generated, 
EDF emits 3 times less CO2 than the
European energy company average. 
Wind power is growing and offers 
competitive solutions in the right 
conditions. Solar photovoltaic and 

>
STRATEGY 

EPR construction site at Flamanville. One advantage of nuclear electricity generation is that it is carbon-free.
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Electric trams, buses 
and bicycles, 

all  alternatives 
to cars and oil.

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

LA
U

R
EN

T 
RO

TH
AN



> EVOLUTION FROM 1971 TO 2005 OF OECD
TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY BY FUEL
(Mtoe)

>

> CO2: GLOBAL EMISSIONS BY REGION
(in MtCO2)
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thermal enable local energy generation
without CO2.
As for fossil-fired plants, their performance
can be enhanced to emit less CO2 per kWh
generated with combined-cycle gas
turbines (CCGT) or supercritical coal-fired
plants, for example. Carbon capture and
storage is the subject of research programs
in which EDF is actively involved. 

A time for choices
The need for massive investment in 
generation gives us a historic opportunity
to opt for low-or zero-carbon technologies
as of today.
This is why, given the concern for energy
independence and climate preservation,
investment in wind power is seeing 
significant growth and many countries are
showing renewed interest in nuclear. While
this is not the only option, it will prove one
of the main solutions. Having long been
skeptical, the IPCC adopted a positive
stance in its latest report, and the European
Union Council meeting of March 2007
referred to “the contribution made by
nuclear energy to meeting the growing
concerns about safety of energy supply and
CO2 emissions reduction”. EDF believes that
160 GW of nuclear could be built
worldwide between now and 2020.  
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EUROPEAN UNION TARGETS 
FOR 2020 

Reduce greenhouse gas emissions by 20% 
on 1990 levels

Increase the share of renewable energies
in final energy consumption to 20% 

Increase energy efficiency by 20% (*) 
in the European Union 

* Energy efficiency is usually measured in terms of final energy
intensity (relationship between energy consumption and GDP).

>
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Five strategic priorities

Having achieved the objectives of its industrial project
launched in 2004, the EDF Group is entering a new phase 
of growth and investment. Its strategy aims to respond 
to growth in demand and to the global challenges of climate
change and supply security, while establishing the Group 
as a leader in sustainable development.  

the global 
nuclear revival

renewable energies 
and energy efficiency 

2008-2012 – 5 priorities: invest sustainably in >

2004-2007: delivering 
on commitments 
The commitments outlined in the
2004-2007 industrial project were
delivered in full. 
The Group Performance program called for
an around €1 billion impact on 2007
Group EBITDA compared with the 2004
level, not taking into account costs
associated with transforming and adapting
the Group ahead of market opening on
July 1, 2007 and a €1.5 billion
improvement in working capital
requirement in 2005-2007. The impact of
the program on Group EBITDA for 2005,
2006 and 2007 (€1.220 billion) ultimately
exceeded this target by more than 20%.
The sale of non-strategic assets continued
and, in 2007, EDF disposed of its
generation units in Mexico. The total
impact on consolidated net debt exceeded
the objective of €5 billion at the end of
2007. The Group also sold its remaining
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We are convinced that a greener world will necessarily be a more
electric world, consuming less electricity per end user but developing
still more uses for electricity. This is why our strategy focuses on
investing in both zero-carbon generation and energy eco-efficiency.” 
Jean-Louis Mathias
Chief Operating Officer, Integration and deregulated Operations in France.

The Group uses three key criteria
to screen investment and 
development plans 

Consistency with overall strategy
Profitability
In countries where EDF is welcome 

generation 
and networks 
in France

strengthening its
leadership position 
in Europe

securing gas supply 

The sale of the Mexican
plants is part of the strategy
to diversify the asset 
portfolio by focusing 
on the construction, operation
and resale of independent
generation facilities. In this
way, the Group can maintain
its expertise in a wide range
of electricity generation 
technologies. It still owns 
the Norte Fluminense plant 
in Brazil, Phu My in Vietnam,
Azito on the Ivory Coast 
and Nam Theun in Laos.

In France, one of the year’s
major events was the nation-
al conference on the environ-
ment (Grenelle de l’environ-

nement), which mobilized the
entire country around the
issue. EDF focused its mes-
sage on the need to give pri-
ority to reducing CO2 emis-
sions and committed to cut-
ting emissions from its own
generation fleet. 

25% shareholding in Edenor during the IPO
launched by this company in New York 
and Buenos Aires.
The Group re-launched its investment 
in generation and networks. Its operating
investment has tripled since 2004. In
France, the Flamanville EPR unit site and
the program to build combustion turbines
and reactivate peak load fossil-fired plants
is on schedule. Within the Edison
2003-2007 industrial plan, the company
brought on line 7,000 MW, while EDF
Energy increased its generation capacity.   
Full market opening in continental France,
involving  27.2 million points of delivery,
went according to plan. EDF implemented
the unbundling of its distribution and 
sales and marketing businesses. This 
major transformation, which concerned
thousands of employees and involved 
the review of numerous processes, went
smoothly, with a constructive employee 
dialogue on training, recruitment and 
subcontracting. The EDF Customer Branch

went on the offensive in launching its new
brand Bleu Ciel d’EDF.
The Group made progress on establishing
its gas strategy, consolidated its European
governance and functioning, leveraged 
synergies and mobilized its teams.  

2008-2012: five priorities
Faced with changes in its market and the
planetary urgency of global warming, the
EDF Group places sustainable development
at the heart of its strategy. This focuses 
on the five key priorities presented to the
Board of Directors on November 7, 2007. 
It plans to invest sustainably in: 
• The global nuclear revival,
• Renewable energies and energy efficiency, 
• Generation and networks in France, 
• Strengthening its leadership position 
in Europe, 
• Securing gas supply. 

>

>

>

>

>
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A leading industrial player
EDF is the leading nuclear operator in the
world with 58 reactors in operation and 30
years of experience in this field. The Group
generates competitive electricity and enjoys
an exemplary safety record. 
EDF’s key strength is its in-house engineering.
The design, construction and operation of a
fleet with common technological standards
has given the Group unique engineering
expertise, particularly in the management
of large-scale projects. 
In France, EDF is overseeing the construction
of a first EPR-type unit at Flamanville 3.
Internationally, the level of EDF’s participation
is adapted to each individual situation,
depending on the partner and the industrial
specification.

THE UNITED STATES: a major partner
The United States has the largest nuclear
fleet in the world, owned by numerous 
different operators. The country decided 
to revive nuclear back in 2005, with the
Energy Policy Act. In 2007, EDF concluded
a major agreement with Constellation
Energy Group, which operates five nuclear
units in Maryland and New York State. 
The two companies created UniStar 
Nuclear Energy (LLC), a 50/50 joint 
venture, to build a series of four EPR-type

reactors, of which the first will be built 
at Calvert Cliffs (Constellation’s base 
in Maryland) for commissioning in late
2015. EDF’s experience with Flamanville 3
and its ability to generate a scale effect 
will underpin its contribution to project 
management and operations. 
Under this agreement, EDF may purchase
up to 9.9% of Constellation’s outstanding
common shares in the market within 
five years, becoming its primary industrial
partner.
Together with Constellation, EDF will also
look at investment opportunities elsewhere
in the United States and in Canada. 

CHINA: investing with 
a historic partner
EDF has been working in China for the 
past 20 years. Its engineers were involved 
in the construction and commissioning 
of the Daya Bay and Ling Ao nuclear 
plants. The company has also invested 
in coal-fired plants.  
In November 2007, EDF signed a joint-
venture agreement (EDF around one third)
with its historic partner, China Guangdong
Nuclear Power Company (CGNPC), for the
construction of two EPR-type nuclear plants
in Guangdong. The concrete foundation 
slab of the first unit is planned for 2009. 

>

>

STRATEGY 

1/Investing in the global 
nuclear revival 
Nuclear electricity generation has the threefold advantage of being
competitive and insensitive to fossil-fuel prices and emitting no CO2. 
It is seeing renewed interest in many countries. 
As the global leader in nuclear generation, with extensive experience 
and proven know-how, the EDF Group is participating in co-investment
projects in which it can play an active industrial role. The construction 
of the new EPR-type reactor in Flamanville (Manche) gives it unequalled
legitimacy and credibility. 

Four priority
countries

The United States

China

The United Kingdom

South Africa

>

>

>

>
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UNITED KINGDOM: contributing 
to fleet renewal 
In the United Kingdom, apart from the
pressurized water reactor brought on line 
in 1995, all the nuclear plants are expected
to reach the end of their lifespan between
2015 and 2025. Faced with soaring hydro-
carbon prices, the depletion of North Sea
oil reserves and the climate risk, the country
has reviewed its energy policy and plans a
new phase of nuclear as of early 2008. 
Through its subsidiary EDF Energy, the EDF
Group is committed to playing an active
role in the British government’s consultation
process. It aims to build and operate four
EPR-type nuclear reactors replicating the
Flamanville 3 model, either alone or in 
partnership, subject to the appropriate 
regulatory and political environment.   
Two steps were taken in this direction 
in 2007: the first, with Areva, to request
generic design approval for the EPR from
the UK regulatory authorities, and the 
second to look for possible sites. 

SOUTH AFRICA: an investment
opportunity
In order to meet its electricity demand
growth, South Africa is looking to double
its installed capacity (from 42 to 80 GW) 
by 2030. This country already has two
nuclear units and has announced its 
program: a call to tender for 3,000 to
3,500 MW of pressurized water technology,
followed by a commitment to 20,000 MW
over 15 years. As a long-term partner 
of South African operator Eskom, EDF 
together with Areva – the leader of the
consortium regrouping engineering 
specialist and local partner Aveng and
Bouygues – has submitted a bid for the
construction of EPR-type nuclear plants
representing 3,000 to 3,500 MW.

NUCLEAR 
INVESTMENT

EDF is committed to EPR
technology in four priority
countries which already
have experience in nuclear
generation.

As planned since 2004, 
the concrete for the first part
of the slab for the floor of the
Flamanville 3 nuclear reactor
was poured at the beginning
of December. At the end of
2007, 95% of the contracts
had been signed, securing the
cost at the expected level of
around €3.3 billion in terms of
2005 euros. The site currently
employs 700 individuals, a
figure which is expected to
rise to 2,000 at the height of
its activity. It brings together
players from all sectors of the
French nuclear industry, in
particular Bouygues, Areva
and Alstom. The construction
of this state-of-the-art EPR
will showcase EDF’s expertise
in managing such projects. 

UNITED STATES

The United States is the largest
energy market in the world,
with total sales of 3,670 TWh
and a forecasted average 
annual growth rate of 2%
between 2007 and 2010.

(Source: Energy Information
Administration, 2006.)

CHINA 

Nuclear generation fleet:

7,000 MW in 2007.

Annual growth in electricity
demand: far higher than in
Europe (15% per year on
average, compared with less
than 2% per year in Europe).
The proportion of Chinese
nuclear-generated electricity
is expected to double by 2020.

>

>

>
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First concrete pouring at EPR site in Flamanville.
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2/Investing in renewables 
and energy eco-efficiency 
Energy efficiency and renewables save fossil resources and do not 
emit greenhouse gases. As the leading producer of hydroelectric power 
in Europe, the Group is confirming its leadership position in renewable
energies, supported particularly by EDF Énergies Nouvelles. Each of the
Group’s companies deploys energy efficiency offers in its national market. 

Wind power experiencing 
worldwide growth
With strong positioning in Europe and the
United States, EDF Énergies Nouvelles (50%
owned subsidiary of EDF) owes its success
to its dynamism in international markets. 
The company is mostly counting on wind
power to achieve its target of total installed
capacity of 3,300 MW net around 2011. In
2007, it exceeded the 1,000 MW net
installed capacity level and launched a record
number of new construction projects in
Europe and the United States. The turbine
supply has been secured through agreements
with the major manufacturers globally.
In the United Kingdom, EDF Énergies
Nouvelles is working with EDF Energy on
building a substantial portfolio of onshore
and offshore windfarms. In September, 
EDF Energy received authorization for 
an offshore project to build 90 MW in
Northeast England.  
The company is also investing in other
renewable energies and has rapidly

Edison 2008-2013>

2,700 MW
installed capacity in Italy 
and other countries in 2013 

€1 billion for renewable energies,
or double the previous target

>

Wind turbines at Castiglione Messer, in Italy. In 2007, Edison brought 10 MW of wind power into service 
and an additional 84 are being built.
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HYDROPOWER: THE
LEADING RENEWABLE
ENERGY 

In France, EDF combines hydro
and nuclear technologies to
supply electricity which is
95% carbon free. The facili-
ties are being developed
particularly in Corsica, with
the Rizzanese dam project,
and on Reunion Island with
the extension of the Rivière
de l’Est dam. 

EDF is also involved as a 
co-investor worldwide. In
Laos, the company is lead
contractor on the Nam Theun
2 Power Company project
(35% owned by EDF) for a
1,070 MW hydropower facility
to be commissioned in 2008.

BIOMASSE

In July 2007, EDF Trading
acquired Renewable Fuel
Supply Ltd (RFSL). RFSL
provides a biomass
procurement service, logistical
support and technical
support to coal-fired
generation companies
wishing to ‘co-fire’ biomass
with coal in their plants. 

WIND POWER
GENERATION:
PREDICTING THE
UNPREDICTABLE 

In 2007, EDF R&D developed
the day-to-day forecasting 
of wind generation, using an
analog method. This involves
finding a day in the past when
weather conditions were close
to those forecast by French
weather agency, Météo-
France. This method will be
refined with hourly forecasts
and correlations between
wind and generation once the
fleet exceeds 2,500 MW. 

expanded its solar business with several
hundred megawatts under development in
France, Italy, Spain, Greece and the United
States. It has signed a number of contracts
with manufacturers of photovoltaic
modules. It is also entering the biogas and
biofuel markets in Belgium.

The deployment of distributed 
energies
EDF EnR Réparties (EDF EnR), 100% owned
by EDF, and which in time is destined to be
co-owned by its subsidiary EDF
Développement Environnement SA (‘EDEV’)
and EDF Énergies Nouvelles, offers genera-
tion solutions based on renewable energies
integrated within buildings (photovoltaic
arrays located on roofs, solar water heaters,
heat pumps and wood-fired heating). 
High temperature heat pumps are arriving
at maturity and are moving to the industrial
stage based on an EDF R&D patent. 

Launching energy 
eco-efficiency offers
In the Group’s national markets, energy
eco-efficiency solutions and services are
already very much part of the sales and
marketing offer. 
In France, EDF has already contributed to
numerous energy saving and distributed

renewables projects in homes, the service 
sector and industry. For the corporate sector,
EDF is accelerating its sales and marketing
effort to collect energy savings certificates with
integrated services and installing, financing
and maintaining efficient equipment.
In the residential market, EDF has launched
its Bleu Ciel d'EDF brand which encompasses
all its energy eco-efficiency offers. The
Customer Branch has regrouped its supply,
services and distributed renewables
businesses in order to gear its entire offer
towards energy eco-efficiency. In
Martinique, Guyana and Reunion Island,
EDF and its partners: regional authorities
and the French Agency for Environment and
Energy Management (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie – Ademe) have distributed nearly a
million low-energy light bulbs to individuals. 
In the United Kingdom, EDF Energy has
been marketing energy eco-efficiency
services for several years. Its partnership
with the London 2012 Olympic Games is
focused on reducing CO2 emissions.
In Italy, Edison offers energy efficiency
solutions to its customers. 
In Germany, EnBW is testing a smart
electricity meter in the homes of more than
1,000 residential customers.

Partnership with the French Building Federation  >

50,000 construction professionals trained over two years 
in energy eco-efficiency techniques

December 31, 2006 December 31, 2007

(IN MW) GROSS NET GROSS NET

WIND POWER 

France 73.8 57.8 73.8 57.8

Portugal 143.8 86.6 143.8 86.6

Greece 75.4 74.1 111.4 110.1

Italy 0.0 0.0 164.1 77.9

United Kingdom 79.2 79.2 103.2 103.2

Germany 3.0 3.0 3.0 3.0

United States 437.6 306.2 618.6 432.8

Total wind power 812.8 606.9 1,217.9 871.4

OTHER RENEWABLES
Hydro Biomass Thermal Solar

223.9 163.4 224.8 163.8

Total EDF EN 1,036.7 770.3 1,442.6 1,035.2

1.Total capacity of all EDF Énergies Nouvelles plants whatever the percentage of participation held by EDF Énergies
Nouvelles.

>

>

>

Total gross installed capacity1 and EDF EN Group share at 31/12/2007

R&D



Generation, a new momentum
EDF is accelerating its investment in 
generation 1. In addition to the Flamanville
EPR unit, the re-commissioning of fuel oil-
fired units, the construction of combustion
turbines and the hydropower facilities in
Corsica and French overseas departments
launched in 2004, the Group decided 
on new investments in June 2007. 
These involve the construction of three
combined-cycle gas plants at Blénod
(440 MW) and Martigues, where the 
oil-fired plant will be converted into two
combined-cycle gas plants, each with
capacity of 465 MW. The CCGTs emit 
the least CO2 and nitrogen oxide of the
technologies in the fossil-fired fleet and 
no sulfur emissions. These CCGTs will 
be similar to the three units EDF Energy 
will be building at West Burton, in order 
to benefit from synergies for greater
purchasing power. 
To bolster its extreme peak generation, 
EDF has also committed to 555 MW 
of combustion turbine 2 capacity at 
Vaires-sur-Marne and Montereau, in 
addition to the 550 MW at Vitry and 
Vaires decided in 2005.
EDF also invests in the heavy maintenance
of its hydropower facilities (SuPerHydro 
program) and in the “housekeeping” 
of its nuclear plants.
In the French overseas departments, 
EDF has launched the renewal of six 
of its seven oil-fired plants.

1. See Generation in France page 62.

2. Turbine à Combustion or TAC.

>

>
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3/Investing in
industrial assets in France
France now needs new electricity generation capacity to meet rising
demand. In France, EDF has embarked upon the largest investment
program in Europe.  

Peak capacity 
4,215 MW 
(commitments made 
in 2005 and 2007)

Re-commissioning 
of the peak oil-fired
units: Cordemais 
in 2007, 
Aramon 1 
and Porcheville B1 
in 2008

_

€4.5 billion
of investment 
in France in 2007
_

Networks: 
investments made by 
the regulated subsidiaries
Network investment in France is
made by the specialized, legally
independent subsidiaries: RTE
(100% owned by EDF) for electricity
transmission and ERDF (100%
owned by EDF, created on
January 1, 2008) for distribution. 
The two subsidiaries have ambitious
equipment plans. In order to secure
its network and strengthen its
anchorage in the European system,
RTE will increase its investment to
an annual €950 million between
2008 and 2011. 
Investment in the distribution
network has risen by more than
12% between 2005 et 2007. 
In order to meet rising demand,
modernize the industrial assets and
reduce network sensitivity to
extreme weather conditions, ERDF
plans to invest more than €2 billion
in 2008 (€1.7 billion in 2007 and
€1.6 billion in 2006). One of ERDF’s
projects involves replacing the 35
million meters in France with smart
meters. This is a ten-year project
costing several billion euros. A pilot
project has already been launched to
deploy 300,000 meters over two years. 

>

>
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A gradual, coherent approach
The EDF Group is present in the natural gas
supply market mainly through EDF Energy
in the United Kingdom, EnBW in Germany,
Edison in Italy and EDF in France and
Belgium. It is supported by EDF Trading,
particularly for its operations in the whole-
sale markets. 
The Group is building a secure and flexible
diversified portfolio of assets, whether
physical or contractual, in order to ensure its
supply (procurement contracts, reserves) and
logistics (gas pipelines, storage facilities, LNG
chain). Investments are aimed at securing
the supply for the company’s power plants
and for its direct customers, for whom it is
developing a dual electricity and gas offer. 

A balanced geographical strategy
The Group is adding new projects in
Northwest Europe to Edison’s historical
projects in Southeast Europe.
In France, the public debate on the Dunkirk
terminal was concluded in December 2007.
This construction project, for which EDF has
exclusive rights, involves capacity of at least
6 billion cubic meters per year in phase 1
(coming on line planned for 2012) and at
least 12 billion cubic meters per year in
phase 2. 
EDF is going to invest with EnBW in an
underground salt cavern gas storage facility
at Etzel, in Germany. For its part, EDF

Trading has acquired regasification capacity
in the Montoir LNG terminal in France for
2007 and 2008 and concluded an
agreement with flexibility for interruptible
deliveries of up to 4.5 billion cubic meters
per year with Rasgas (Qatar) at the
Zeebrugge LNG terminal in Belgium. EnBW
is also participating in the LionGas terminal 
project in Rotterdam.
In Southern Europe, the construction of 
the Rovigo offshore terminal continues 
and is expected to come on line in 2008.
There Edison will have access to 6.4 billion
cubic meters per year of Qatari gas over a
25-year period. Edison continues to develop
IGI gas pipeline projects between Turkey,
Greece and Italy, and Galsi, between
Algeria and Italy, the two amounting to
annual capacity of 8 billion cubic meters.
In June 2007, EDF established a consortium
with Distrigaz, ENI and Essent, giving each
company access to 0.2 billion cubic meters
per year at the Fos Cavaou terminal, as
soon as it comes on line, which is expected
in 2008. 

1. Liquefied Natural Gas.

2. Sales and own consumption included 
at 100%, which is to say not consolidated,
excluding EDF Trading’s gas activity and sales
of gas produced by Edison outside Italy.

4/Securing 
gas supply
Natural gas is the fossil energy emitting the least CO2 per kWh 
generated and security of supply is a critical issue for Europe 
and for its electricity generation.  
The EDF Group’s gas strategy therefore aims to meet the increased 
supply requirement created by its growth, and adopt a European 
approach in order to gradually position EDF as a gas player in its 
own right. 

120,000 gas
customers 
(17.9 TWh delivered)
in France, of which
60,000 are 
residential
_

290 TWh 2

of gas 
sold or used 
in the Group’s
power plants 
in Europe 
_

>
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98% of EDF’s sales generated 
in Europe

46% of sales outside
France

5/Strengthening the business
in Europe
Europe needs to build some 600 to 700 MW 1 of additional electricity
generation capacity between 2005 and 2030 in order to meet demand. 
It needs powerful industrial companies, capable of committing to these
technical investments over the long term. With its European focus, EDF
plans to confirm its leadership position while respecting the values 
of the countries in which it operates. 

Synergies across all businesses
The Group’s teams are looking to increase
their synergies. EDF Énergies Nouvelles 
and EDF Energy are working together to
build windfarms in England. EDF Energy 
is benefiting from EDF’s experience in France
and its backing in nuclear
investment projects in the United Kingdom.
EDF R&D is working with the R&D
departments of Edison and EnBW and its
engineers are studying, with EnBW, a super-
critical coal boiler with 50% efficiency (38%
currently). 
In procurement, EDF in France and EDF
Energy regroup their bids on calls for 
tender for gas turbines, while ERDF works
with EDF Energy and EnBW for its HVA cable
procurement (8,000 km annually between
February 2008 and the end 
of January 2010). 
Demasz in Hungary cooperates with SSE 
in Slovakia for its distribution activities and
with SSE and Everen (Poland) in electricity
trading, either directly or via EDF Trading. As
the European leader in its sector, EDF Trading
works for the whole of the Group in Europe. 

The Renardières R&D laboratory. More and more synergies are being generated between EDF 
researchers in France, Germany and Italy.
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Converging growth dynamics
Converging growth dynamics Edison, plans
to invest €3.2 billion in natural gas and
€3 billion in electricity between now and
2013. Edison is aiming to extend its
electricity generation and gas production
activities to Greece, the Balkans and Turkey.
It plans to build a supercritical coal-fired
power plant in Karlsruhe. These two large
companies are thus committing to an
investment effort consistent with that of
EDF’s in France and EDF Energy in the United
Kingdom.

Strengthening the positioning 
in Europe
The Group is already well positioned 
in France, the United Kingdom, Italy 
and Germany and is continuing to develop
in other countries such as the Netherlands
(construction of a combined-cycle gas 
plant with Delta NV), Greece and Turkey (via
Edison and EnBW).
The gas strategy is an integral part of this
European growth dynamic, bolstering the
Group’s position in the European gas 

market and leveraging significant synergies.
In the Central and Eastern European 
countries, and even Russia, EDF plans 
to continue its development in building 
on its current positioning together with
EnBW and Edison.  

1. European Commission estimate (Source :
Etude de la DGTREN – Trends to 2030 – update
2005).
2. See section on Edison and EnBW in this
report.

A EUROPEAN APPROACH 

The British experience helped
EDF prepare for the opening 
of the residential market 
in France, with EDF Energy 
employees assisting in the 
setting up of the customer 
platforms. The Lyon call center
has a British manager. EDF 
and EnBW are increasing their
cooperation, particularly in
nuclear operations and hydro
and fossil-fired operations.

€1 billion
EnBW investment 
in a supercritical
coal-fired power
plant 
_

>
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Gas storage site at Cellino Attanasio. Edison plans to invest €3.2 billion in natural gas production 
and reserves and to secure supply. 

€300 million
Purchasing capacity of the Group's 
Carbon Fund, pulled by EDF Trading

11 countries
The Group’s coordinated sales
and marketing network



THREE 
DRIVERS OF
SUSTAINABLE
GROWTH



Drivers 
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HIGHLY-SKILLED, MOTIVATED TEAMS 

RESEARCH AND DEVELOPMENT GEARED TO SUPPORT AND PLANNING 

A POLICY OF ENVIRONMENTAL AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
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To support its strategy, the Group is investing
in the skills and motivation of its teams.
Recruitment is being increased in high-growth sectors, 
such as nuclear generation and sales and marketing. 
The Group is building the future with pro-active R&D, 
with state-of-the-art resources focused on two objectives: 
to contribute to EDF’s competitiveness in providing the teams 
with the most effective tools, methods and techniques and to 
prepare for long-term developments through its research programs.   
The EDF Group’s objective is to grow sustainably, limiting its 
environmental footprint and providing current and future 
generations with effective solutions. 



>
HUMAN RESOURCES

>

Highly skilled,
motivated teams 

Market opening and the distribution subsidiary, regulatory
change, reform of the special pension schemes in France: 
EDF has implemented a policy of profound change while
maintaining its internal cohesion, in honing its strategy 
for skills renewal and pursuing the integration of the Group.  

Winning through competence

Forward-looking businesses
Faced with the retirement of numerous
employees in the near future, skills renewal is
a major challenge. EDF plans for this
within a context of headcount optimization.
The company is establishing forward-looking
programs in each of its businesses.  

Different career paths
For EDF, resource optimization is an
ongoing priority and the company is 
implementing an oriented mobility 
program with targets set by branch 
and division. Employees are thus able 
to pursue a number of different career
paths. They benefit from significant
resources offering training and support 
for geographical mobility in terms of 
housing, employment for a spouse, etc. 
A new employment mobility information

>

23,000 employees 
changed their job specifications 
in France in 2007

6,000 individuals 
transferred from 
distribution to sales 
and marketing 

The Gravelines plant. Here, two apprentices out of the 300 recruited in 2007 by the nuclear division.
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system was created in 2007. Accessible 
to all EDF employees in France, it provides
information on available job opportunities
and gives all the entities a detailed picture
of employee mobility. 

A recruitment dynamic 
In order to adapt their businesses and skills 
in line with the Group’s development, 
EDF and ERDF plan to recruit around
14,000 people in France over the next five
years. In nuclear, the company will recruit
500 engineers each year over the next five
years, a threefold increase on previous levels.
To attract talented individuals, EDF has
launched a communication campaign to
promote its “employer brand”. The objective:
to show young graduates that, with EDF, they
can put their education to work while gaining
a career path. A special website
(www.edfrecrute.com) has been set up. At
the Energy Day, held at the Cité des sciences
et de l’industrie in Paris, 1,000 engineering
students found out about the Group’s
businesses and were offered 350 internships.

Training more in tune with the businesses
In order to support its employment policy,
EDF has reorganized its training programs.

The new EDF Vocational Training entity is
structured around the main businesses in
order for training to be more in tune with
their needs and involve managers and
employees more closely. Specialist structures
coordinated at national level have thus been
created: Generation, Sales and Marketing,
Distribution, Management and the National
Expertise Structure. 

Strong growth in apprenticeship
Apprenticeship is one of the drivers in skills
renewal. The company achieved its target,
set in 2005, to increase the number of
apprentices by 20% over a two-year
period. Ahead of the application of the
new French law relating to a first job for
young people, EDF already has
1,000 apprentices (3% of headcount) in its
Generation Branch. They are supported by
highly-motivated mentors and most will go
on to be recruited by the Group. Some will
find employment with companies which
provide services, and in which EDF is keen
to secure skill levels. In 2007, more than
70 apprentices were being trained in
Nuclear Operations within the framework
of contracts with service providers
guaranteeing their first job. 

NUCLEAR GENERATION

EDF conducts regional operations
to identify employees in service
functions with the potential to
move to technical positions. The
Meet Nuclear Operations sessions
(Carrefours de la Division

Production nucléaire) were thus
attended by 350 employees, of
whom 120 chose to join the
Division after training.

300 apprentices recruited 

in 2007 

40 more young executives 

recruited in 2007 by the nuclear
fleet in France in order to create 
a pool of international executives:
after experience of an operating
role in a power plant, they will 
be available for international 
postings

6 000

person-

nes

trans-

900 salariés de différents métiers
sont devenus conseillers clientèle

après 50 jours de formation
en moyenne

>

Respect for individuals, environmental responsibility, 
striving for excellence, a commitment to the community
and the necessity of integrity: our Group values give us 
a significant advantage in attracting and securing
the loyalty of the talented people we need.” 

“
Yann Laroche, Chief HR and Communications Officer

Three major priorities
Adapting jobs and skills

Motivating employees through 
attractive working conditions

Encouraging workplace dialogue 

TRAINING

900 employees from different

professions became customer
counselors after an average 
of 50 days of training 

26 European Key Account

Managers in sales and marketing
trained to work as a network in
multi-cultural environments

>

>

>

>

>
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Mobilizing employees

Recognition and compensation
Compensation increasingly includes 
a variable portion, linked to both 
collective and individual performance. 
Furthermore, a bonus issue of 2.8 million
shares has been decided and their distribution
to the beneficiaries was the subject 
of an employee agreement in June 2007.
Some 150,000 employees located in
22 countries will each receive an average 
of 19.2 shares. The vesting of the shares 
on August 31, 2009 is subject to continued
presence during the vesting period and 
to collective performance targets: Group
EBITDA growth (excluding changes in scope
and exchange rate variations) averaging 
at least 3% per annum between 2006 
and 2008. 

Cohesion and shared values
The companies within the Group have their
own separate human resource policies
consistent with the laws and practices in their
countries. The Group is nonetheless committed
to developing cohesion between the teams
and promoting a common ethic. An HR Team
meets monthly with the Chief HR and
Communications Officer to coordinate HR
policies and their performance indicators. It
has created a number of working groups,
including Health and Safety, which reports on
health and safety performance within the
Group companies. In 2007, ten cross-Group
projects were launched at the annual HR
convention in Milan, on themes such as the
“employer brand”, working hours, etc.
They are monitored monthly by the HR
Team. 

Health and safety in the workplace
The Health and Safety results continue 
to improve, justifying the deployment 
of the strategy first launched in 2003. At
below four, the industrial injury frequency
rate puts EDF amongst the top-ranked
French companies and European energy
players on this metric.
In 2007, the branches, divisions and 
businesses made a sustained effort to 
prevent psycho-social risks.  
Following on from 2006, EDF initiatives
continued to address public health issues:
finalization of the influenza pandemic plan,
conference on AIDS prevention. The updated
Health and Safety policy will integrate the
impact of organizational and management
change on health in the workplace. 

Quality of life in the workplace: 
a project-based approach
The human dimension and the quality 
of working conditions are priorities.
Following a number of unfortunate events,
the company created a workplace
observatory on quality of life in the
workplace (Observatoire national de la
qualité de vie au travail), strengthened its
ethical guidelines and simplified its
procedures to encourage a more hands-on
management style. 
The observatory, which held its first
meeting in June 2007, constitutes a forum
for dialogue, involving doctors, managers,
social partners, etc. and is tasked with
monitoring quality of life in the workplace.
A Group project focused on this issue is
developing a method to establish a system

>
HUMAN RESOURCES

Employee
benefits 
system 
harmonized for
Bert employees 
in Hungary since
January 1, 2007 
_

>
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EDF Energy headquarters in London. Group companies implement their own HR policies to comply with local law 
but all foster the EDF Group values. 



of local audits together with the appropriate
performance indicators. 
The Group’s values have been reaffirmed
and were the subject of a major internal
communication campaign via management.
Each unit has appointed an ethics coordinator,
and a “workplace life” toll-free number has
been set up for employees in difficulty.  

Diversity, a real strength 
The employment policy also aims to
promote proximity and diversity in order to
enrich the company’s social fabric. The
2006-08 social agreement sets a target of
4% of the overall total for the recruitment
of disabled employees. Distribution (ERDF
as of January 1, 2008) made a particularly
strong contribution in 2007 with 4.5%.
A new agreement concluded on December
21 reflects the shared determination to 
promote diversity and professional gender
equality at all levels of the company. The
first agreement had helped reduce the
average disparity between men and
women’s salaries from 4.7% to 1.6%
between 2002 and 2006. The new 
agreement also covers access to training
and the work-life balance. 
.

Promoting workplace dialogue

CSR: positive results and extension
The results for the first two years of the
Corporate Social Responsibility agreement
(CSR) show that, within very different 
contexts, the Group companies have fully
respected the commitments. 
In 2007, the signatories extended this
agreement for a further year. Employee 
dialogue has been conducted in all the
companies to identify the local initiatives 
to be prioritized.  

New employee representative bodies
Pursuant to company law, EDF has created a
Corporate Works Council (Comité central
d'entreprise - CCE) and Works Councils
(Comités d'établissement - CE), to replace its
former structures. Agreements were
concluded with the social partners on 
the organization of professional elections.
These were held at the end of 2007, within
the period foreseen by the agreement with
the electricity and gas branch (IEG).
Negotiations are continuing on the exercise
of union law, the composition and
functioning laws of the Secondary Personnel

Commissions and the establishment of the
Corporate Works Council. 

Reform of the special pension scheme
Pursuant to the French government’s 
decision to harmonize the special pension
schemes with the civil service pension
scheme, negotiation began with the social
partners in the electricity and gas industry
workers branch (IEG) during the first
quarter of 2007.  
Significant information resources were 
put at the disposal of employees: individual
simulation tools, documentation on the
expected changes to the special electricity
and gas sector scheme, information 
meetings, etc.

DRIVERS 44.45
EDF - 2007 ANNUAL REPORT

Business
Customers of
the Customer
Branch France: 
33% of management
committee members
are women
_

In Hungary,
Demasz accredited
as an employer for
the disabled
_
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The EDF employment policy aims to promote diversity in order to enrich the company’s social fabric. The new 2007 
agreement reflects the shared determination to promote professional gender equality at all levels of the Group.



Research & Development:
support and anticipation

The EDF Group is preparing for the future and investing 
in innovation. The R&D Division is a real asset for EDF,
working to serve customers and the operating activities
alike. It is contributing to overall performance and 
preparing technological breakthroughs.

>

Boosting overall Group performance 
The R&D Division helps boost the 
performances of the Group’s businesses
through contracts with the different
branches and divisions for technology
watch, studies, expertise and development.
R&D is in a good position to organize 
the transfer of methods and tools from
one business to another and to encourage
Group entities to set up joint projects 
if their needs are similar. A Group R&D
Committee was set up by EDF Energy,
EnBW and Edison, with initial exchanges
focusing on energy eco-efficiency. 
EDF R&D has some 20 projects underway

with EDF Energy. In 2007, the Division
helped adapt the progress contracts
developed for French companies to large
customers in the UK based on audits 
of their energy consumption. It is also
developing software to help EDF Energy
counselors market energy efficient solutions
to residential customers by telephone. 
Cooperation with EnBW is built around
EIFER, the joint laboratory between EDF
R&D and the University of Karlsruhe, 
and projects relating to distributed energy,
geothermal, biomass and sustainable 
urban development. 
A first project portfolio was also set up

Partnership
with the Energy
Research
Institute 
of India (TERI), 
headed by 
Rajendra K. Pachauri,
Nobel Prize laureate 
and IPCC Chairman
_
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The R&D teams are developing tools to make generation facilities more efficient. Here, laser measurement 
of water through-flow speeds inside nuclear assemblies. 



DRIVERS 46.47
EDF - 2007 ANNUAL REPORT

with Edison, focusing in particular on fuel
cells and solar energy. 

Preparing for the future 
EDF R&D defined 12 new Challenges for
2007-2009, based on the Group’s five strate-
gic priorities. Several hundred researchers and
numerous partners in France and abroad are
working on research programs designed to
pave the way for future growth. Of the
different areas they address, several relate
directly to environmental protection:
renewable energy, rechargeable hybrid
vehicles, new services, energy eco-efficiency
end-uses in buildings and industry, and
local energy policy. EDF R&D also helped
the Group prepare its contribution to the
French national conference on the
environment (Grenelle de l’environnement)
in 2007.
The IBM supercomputer delivered in 2007,
a major investment for the Group, will
position EDF among the world leaders in
terms of numerical simulation. The Group
ranks first in the worldwide industry in
terms of scientific computation. 

Excellence and cooperation 
EDF R&D is cultivating its areas of excellence,
including in materials and hydraulics.

In 2007, it set up the Materials Ageing
Institute (MAI), an international research cen-
ter for the durability of materials, at the les
Renardières site. 
At the same time, it is optimizing its own
performance by forging partnerships with
universities and research centers both in
France and abroad, especially via joint
laboratories. For instance, in 2007, EDF R&D
set up its eleventh joint laboratory with Ecole
nationale des ponts et chaussées and the
Centre d’études techniques maritimes et
fluviales (Institute for Maritime and
Waterway Studies). The new lab is focusing
on fluid mechanics as applied to hydraulics
and the environment.
It also set up ECLEER, the European Center
and Laboratories for Energy Efficiency
Research on construction and industry, 
at the les Renardières site, with support 
from Edison. Its leading partners are Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne and
Ecole des mines de Paris.
With EDF Energy, R&D helped create the
Energy Technologies Institute at
Loughborough. This public-private partnership
will play a key role in reviving research on
low-carbon technologies in Great Britain.

1,950 people of which 

one third are women

200 doctoral students 

of which half work in-house 

67 new hires of which 17 from 

countries other than France

€375 million R&D budget 

for EDF in 2007, of which 
more than €100 million for 
environmental protection 

375 patents on innovations

1,020 property rights 

in France and abroad 

R&D

TWO MAJOR 
LONG-TERM 
PARTNERSHIPS WITH

The French Atomic Energy
Commission (Commissariat à

l’Energie Atomique – CEA),
via a tripartite agreement
with EDF and Areva 

The Electric Power
Research Institute, which
handles R&D for American
utilities. EDF is its leading
foreign partner, notably for
studying materials ageing
and smart grids. 

800 development
projects 
designed to serve 
operating teams
_
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EDF* Group

EDF 

2005 2006 2007
* Excluding Edison and excluding Dalkia.

2007 R&D
EXPENDITURE 

411

387

391

373

401

375

411

>

The Photovoltaic Energy Research and Development Institute (Institut de recherche et de développement sur l’énergie photovoltaïque –
IRDEP) at the EDF R&D facility in Chatou. Work is being done with thin-film photovoltaic modules to lift the conversion rate from
20% currently to more than 50%.

>



>

Social and Environmental
Responsibility 

In addition to developing competitive, low-carbon
generation technologies and energy efficiency solutions,
the EDF Group strategy focuses on improving its
performance with regard to the social and environmental
aspects of sustainable development 1. 

>

Committed to protecting 
the Environment

Through investment…
The EDF Group is striving to minimize the
environmental footprint of its electricity
generation, transmission and distribution
facilities. As a whole, EDF’s CO2 emissions
per kWh produced are three times lower
than the European average. In France, 95%
of generation is completely CO2 free. 
During the French national conference on the
environment (Grenelle de l’environnement) in
2007, EDF France set a goal of reducing its CO2

emissions by more than 20% between now
and 2020. EDF Energy committed to reduce the
carbon intensity of its generation activities in
the UK by 60% over the same period.
The Group is implementing a far-reaching
denitrification program at its fossil-fired units,
targeting Le Havre 4 and Cordemais 5 late 
in 2007 and in 2008, Cordemais 4, Vazzio

(Corsica), Bellefontaine and soon Pointe des
Carrières in Martinique. After le Havre 4 and
Cordemais 5 and 6 at the end of the 1990s
in France, it is also installing desulphurization
units  in the UK at West Burton and Cottam,
in Poland at Rybnik, and in China, at
Shiheng.

… and through concrete action
In France, the level of liquid radioactive 
waste (excluding tritium, carbon 14 and 
NI-63) produced by the nuclear plants
remains well below the regulatory limit. 
As regards the distribution network, ERDF
exceeds the burial requirements set forth 
in the Public Service Agreement for 2007,
with 94% of new HV lines laid underground
and 65% of new LV lines installed using
underground or discreet technology. ERDF 
is continuing to bury existing lines and 
eliminate polluted PCB  transformers.

Golfech the first nuclear power plant in Europe

Europe to obtain EFQM certification 
for Quality Management

All Group sites
worldwide 
certified 
ISO 9001 and 
ISO 14001
_



Solidarity a core part of action strategy 

Formalizing commitments to society 
The EDF Group’s commitments to society
are outlined in the Public Service Agreement
signed with the French State in 2005 and 
in the Corporate Social Responsibility (CSR)
agreement entered into with stakeholders
for all Group companies. 
In keeping with the CSR Agreement, the
contractual terms of the sale of the Group’s
plants in Mexico included an agreement
with plant employees and ensured that it 
be implemented by the buyer. Along the
same lines, EDF works with the toughest
safety standards, refusing to consider
serious accidents as inevitable. Strict
measures were thus adopted following two
fatal accidents in 2006 at Kogeneracja, in
Poland, and a safety committee has been
set up at Nam Theun in Laos. The CSR
agreement is reflected in the performance
reviews of all Group companies. 

Acting locally 
EDF is fully aware that its stakeholders are a
diverse group including vulnerable
customers, young people, job seekers, and
persons with disabilities. 
EDF is helping assure that these more
vulnerable customers have access to
essential services through adapted solutions.

It is also facilitating job placement for young
people and providing emergency assistance
to those confronted with critical situations
or crises. 
All Group companies are acting locally 
by supporting projects that improve quality
of life and create jobs. They are also 
contributing their expertise through energy
eco-efficiency advice for local renovation
programs; EDF Energy’s involvement in 
the Warm Zones in England is but one
example. In addition, the companies are
promoting education on energy issues.

Promoting access to energy 
EDF is implementing energy access programs
in developing countries, particularly Africa.
Its goal is to work with local partners to set
up decentralized service companies that are
handed over once viability is assured. 
One example was the sale in 2007 of EDF’s
stake in South Africa’s PNES, after it brought
electricity to a township near Cape Town.
EDF is involved in rural electrification
programs in that country as well as in Mali,
Morocco and Madagascar.

1. See 2007 Sustainable Development Report
2. PolyChloroBiphenyl.

Dominique Lagarde, Senior Executive Vice President, Strategy and Coordination

Our goal is not to adopt one approach for France and another 
for the rest of the world. We aim to apply the same high standards
and targets of excellence for social and environmental performance
everywhere. The Group is therefore called upon to make a distinct
contribution to the countries in which it operates.” 

“

RESPONSIBILITY

Helping vulnerable 
customers is a priority for
the Group, and part of the
Public Service Agreement 
in France. The Customer
Branch has taken over
responsibility for these
issues since the distribution
activity was unbundled 3. 

EDF Energy is powering
ahead with its Energy Assist
social tariff in the UK. In
2007, electricity and gas
industry regulator Ofgem 4

named EDF Energy the sup-
plier with the highest level 
of commitment to vulnerable
customers.

LAOS

770 families housed in a new
village on the Nam Theun 2
dam site in 2007 (Source
projet Nam Theun).

CHINA

Figlec funding the
reconstruction of a school
based on environmental and
energy conservation criteria.

AWARDS

The Sustainable
Development Awards 
generated a high level 
of enthusiasm and a very
large number of initiatives
from Group companies,
including BERt of Hungary,
which submitted a project
for optimizing water 
consumption at the Újpest
plant, and Edison, which
proposed a plan to install
photovoltaic panels at its
headquarters in Milan. 

3. See section on sales and
marketing in France.

4. Office of Gas and Electricity
Market.

>

>

>

>
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EUROPEAN 
BUSINESSES



The EDF Group generates 98% of its sales 
in Europe, where it is established on the four  
largest energy markets: France, the UK, Germany and Italy. 
Electricity and gas markets across the European Union 
were fully deregulated in 2007. The Group was prepared 
for this market opening and had made the appropriate changes. 
With concern mounting in Europe over energy supply and 
climate change, EDF’s industrial solutions, adapted to each 
country but all geared to low-carbon generation and energy
eco-efficiency, are more attractive than ever. 

>
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>BACKGROUND AND CHANGES IN EUROPE
FRANCE: GROUNDWORK LAID FOR A NEW COMPETITIVE ENVIRONMENT
EDF ENERGY: DOING WELL IN A CHALLENGING ENVIRONMENT
EnBW: DELIVERING RESULTS
EDISON: MEETING TARGETS WITH UPGRADED INDUSTRIAL FACILITIES
OTHER EUROPEAN COUNTRIES: MAKING PROGRESS IN DEREGULATED MARKETS



>
EUROPEAN BUSINESSES

Background and changes 
in Europe

In Europe, increasingly concerned about issues of supply
security and climate change, the EDF Group’s solutions,
tailored to each country, but all focused on low-carbon
generation and energy eco-efficiency offers, are of the
utmost relevance.

>

European energy policy 
and the choices ahead

Growing awareness across the board 
The European Council of Ministers expressed
a desire to tackle climate change in March
2007, and its stance was echoed by the very
proactive position adopted by the European
Union at the Bali Earth Summit. The Council
subsequently decided to include nuclear
power as a possible part of the solution,
alongside energy eco-efficiency and
renewable energies.
Nuclear power seems even more crucial
today in that Europe will be increasingly
reliant upon imported fossil fuels, since it
cannot generate enough renewable energy
to satisfy both increasing demand and the
required decrease in the use of fossil fuels. 

The determining effect 
on the future of today’s decisions
The European electric system was in 
a situation of excess capacity for a time 
but is now showing signs of weakness. 
In addition, tougher environmental 
regulations have made even more plants
obsolete. Of the 600 to 700 GW of new
capacity the European Commission wants
brought into service between 2005 and
20301, 300 GW will go to covering
growing needs and 300 GW to replace
facilities at the end of their useful life.
These plans are an opportunity to adopt
low-pollution, low-carbon and competitive
generation technologies.

Ongoing differences of opinion
Positions with regard to nuclear power are
thus becoming less categorical. Enel, Italy’s
leading electricity company, has agreed to
acquire a 12.5% stake in and help finance
the Flamanville 3 EPR project. 
The British government has supported the
idea of the country’s return to nuclear, but
the debate is still ongoing in Germany:
EnBW did not receive authorization to
extend the lifetime of a nuclear power
plant, and it was phased out as planned.

Clear commitments 
from the EDF Group 

Keeping the focus on climate change 
The Group is seeking first and foremost to
develop generation methods that produce
little or no CO2, adapting its strategy to local
political policy. The EPR at Flamanville 
is one example. In the UK, EDF Energy will
build a CCGT to keep up with demand in
the short term and, further out, will be 
positioned to take part in the country’s
nuclear revival. 
Edison’s investment policy in Italy has 
given it a relatively clean generation profile,
with highly efficient CCGT plants. In
Germany, EnBW is looking into building 
a high-efficiency supercritical coal boiler.
At the same time, all Group companies 
are investing in renewable energies and
developing energy eco-efficiency services. 
.

+ 600 GW
of new capacity
between 2005 
and 2030
_



An open but fragmented market 

2007: full market opening 
Electricity markets were fully opened 
across the European Union in 2007, and
rules were applied to unbundle sales 
and marketing activities from network 
operations in order to guarantee equal
access to networks.
A number of Group entities were affected
by these changes, chief among them EDF
France, which set up distribution subsidiary
ERDF on January 1, 2008, just as it had 
created RTE before (independently managed
since 2000 and a subsidiary since 2005).
Similar changes were made at SSE in
Slovakia and Demasz in Hungary. The Group
was able to benefit during this process from
EDF Energy’s experience with the
unbundling process over the last decade.

The need to improve fluidity 
Market opening has not automatically 
created a single market. The European 
electricity industry is still fragmented. Some
regions remain insular, including the Iberian
Peninsula and Italy, where interconnections
are insufficient. A market is nonetheless 
taking shape between Germany, France,

It was in Europe that the urgency of sharply reducing greenhouse
gas emissions was first recognized, and today investment is
needed to keep up with demand. We are convinced that energy
eco-efficiency, renewable energies and nuclear power must 
necessarily be part of the solution. The EDF Group is ready to
make all of its expertise available and mobilize its people, 
technologies and powerful industrial resources.”

OPTIMIZATION 
AND TRADING

To secure its energy supply,
the Group is working with
EDF Trading to organize
cooperation between the
optimization and trading
entities of EDF France,
EnBW in Germany, Edison in
Italy, EDF Energy in the UK
and Everen in Poland.

Bruno Lescoeur, Senior Executive Vice President, International Industrial and Public Affairs

“

KEY ACCOUNTS

One graphic identity 
now used by the entire 
sales and marketing 
network for large accounts
in Europe, bringing together
EDF Energy, Edison, EnBW
and EDF France.

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F
–

R
IC

H
A

R
D

 S
CH

RO
ED

ER

Benelux and Switzerland but, even here,
exchanges are limited by inadequate 
interconnection.

EDF policy: focusing on Europe 
The EDF Group is delivering multi-country
energy solutions through a coordinated 
sales and marketing network covering
11 countries (France, the UK, Germany,
Belgium, Spain, Italy, Austria, Slovakia,
Hungary, Poland and the Czech Republic).
Slovakian affiliate SSE is also working 
with major accounts like PSA and Metro 
in their catchment area. 
The Group also entered into the carbon
market late in 2006 by setting up a Carbon
Fund to pool capacity to acquire emissions
credits between EDF, EDF Energy, Edison 
and EnBW. Managed by EDF Trading, 
the Carbon Fund has a buying capacity 
of close to €300 million, making it one 
of the leading players in the emissions
allowance market. The fund earned EDF
Trading a Gold Award for Excellence in
Emissions Markets in the 2007 Energy
Business Awards.

1. DGTREN study – trends to 2030 – update
2005.

>

>
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ELECTRICITY PRICES IN EUROPE IN 2007>

FRANCE

GERMANY

UNITED KINGDOM*

SPAIN

NETHERLANDS

FORWARD PRICES (2007 Platts average assessment of Calendar 2008 Baseload)

ITALY

SPOT PRICES IN ITALY
(2007 GME average baseload day-ahead price)

* (2007 Platts average assessment of April Annual 2007 and 2008 Baseload).

€51.3 /MWh

€54.4 /MWh

€55.9 /MWh

€57 /MWh

€60.4 /MWh

€71.6 /MWh

WHOLESALE 
ELECTRICITY PRICES

Spot prices (Average
previous day price – baseload
and peakload – for same-day
delivery) 

France1

€40.9 /MWh baseload

€58.5 /MWh peakload

United Kingdom2

€42.2 /MWh baseload

€55.9 /MWh peakload

Germany3

€38 /MWh baseload

€56.2 /MWh peakload

1. Powernext.

2. Platts OTC.

3. EEX.

>



> KEY FIGURES 

Sales:

€32.2 billion
65.7%
Group EBITDA 
contribution

Customers:

28.3 million*
(of which approximatively
120,000 for gas)

Employees:  

105,322**

Installed capacity: 

98 GWe*
Generation: 

482.9 TWh*
* Including Corsica 
and overseas Departments.

** The EDF number of employees
in France include EDF and RTE-EDF
Transport employees as well as
employees not belonging to the 
electricity and gas industry 
workers branch (IEG).

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

W
IL

LI
AM

 B
EA

U
C

A
R

D
ET

Customer service center in Saint-Étienne.
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Electricity: divergent trends 
Mild weather in winter, cool temperatures
in the summer and a sharp drop in the
average price per tonne of CO2 dragged
spot prices lower in France and neighboring
countries. However, starting in October,
spot prices in France shot upward owing to
higher coal and heating oil prices and
temporary imbalances between supply and
demand. There were several cold spells late
in the year, when generation was limited by
low rainfall in France, the absence of wind
in Germany and the unavailability of several
plants. Base load prices peaked at above
€150/MWh, and these fluctuations were
reflected in futures prices. 

The integrated model 
proving optimum 
EDF France took full advantage of the 
integration of its generation and sales 
and marketing activities. The Downstream
Optimization and Trading Division 
specializes in matching upstream electricity
and gas resources (generation and supply)
with selling channels (sales to customers
and wholesale markets and capacity 
auctions). It seeks, through its trading 
activities, to maximize gross margin 
across the board by controlling the risks
stemming from fluctuations in customer
consumption and generation and 
market variables. On a longer-term view, 
it suggests adaptations of the structure of
the upstream and downstream portfolios
based on forecast market trends. 
EDF Trading, a wholly-owned EDF subsidiary,
provides support for transactions on 
wholesale electricity, gas, emission
allowance and fossil fuel markets. 

Spot prices 
in France
Average €40.9/MWh
for baseload 
(vs. €49.3/MWh in 2006)

Average €58.5/MWh
for peakload  
(vs. €69.8/MWh in 2006)

FRANCE
Groundwork laid for a new
competitive environment 

EDF implemented major changes in France ahead of full market
opening in 2007. The sales and marketing and distribution
activities were unbundled, and the ERDF distribution
subsidiary has been operational since January 1, 2008. 

>

12%
GERMANY

8%
ITALY

BREAKDOWN OF EDF GROUP SALES

OTHER EUROPEAN
COUNTRIES

2%
REST OF THE WORLD

54%
FRANCE

10%

14%
UNITED KINGDOM
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Sales and marketing in France:
the year of full market
opening

In response to growing environmental concerns, 
EDF has focused its sales and marketing policy on energy
eco-efficiency. The Bleu Ciel d’EDF ® brand was launched 
for residential customers during the year, and the investment
program has been stepped up further. 

>

Renewing the residential offers

Successful market opening
For the full opening of the energy markets
on July 1, 2007, EDF set two objectives: 
to enable any customer wishing to change
supplier to do so easily and to guarantee 
all those who wanted to remain on the 
tariff the same quality of service. The 
objectives were fully achieved: customers
wishing to do so have changed supplier
without any difficulty and customer 
satisfaction did not decline. 
The cooperation between distribution 
and sales and marketing during this critical
period was a key factor in the successful
transition, involving more than 28.4 million
points of delivery. Sales and marketing 
was completely transformed: information
and telephone systems, product ranges,
customer service centers.

>
FRANCE

26.9 million
residential and 
professional customers 

15 million visits
per year to the
residential website edf.fr 

Gas supply to 
60,000 residential
customers
(end December 2007)
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Introduced in September 2007, the Bleu Ciel d’EDF® brand is gathering momentum: more well-being 
and savings thanks to energy eco-efficiency 



200 sites
1,600 sites

3,200 sites
et 99 ELD*

2.2 million
customers

27 million
customers

February 
1999 

May
2000 

February 
2003 

July
2004 

July
2007 

100 GWh/year 16 GWh/year 7 GWh/year All non-
household 
customers

All 
customers

100%

69%

37%
30%

20%

THE OPENING OF THE FRENCH MARKET FOR SALES AND
MARKETING OCCURRED IN THE FOLLOWING STAGES

% of Total Opening in
Terms of Consumption
(by volume)

Total Sites/Eligible
Customers

Eligibility Threshold

>

>

>

>
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Services to make life easier 
2007 saw the launch of a number of
services: Suivi Conso for personalized advice
on managing energy consumption and
Assistance Dépannage Électricité/Électricité +
Plomberie for repair assistance. The year’s
other new developments: payment by SMS,
electronic billing and the interactive
telephone-based vocal server Mon Compte 
sur Serveur Vocal to communicate meter
readings, consult account balances and pay
bills by bank card. Thirteen percent of calls
are already handled by this service.  
These services are in addition to those

TARIFFS FOR 
RESIDENTIAL 
CUSTOMERS

Pursuant to the Public
Service Agreement, 
residential tariffs are
increasing by no more 
than inflation. They rose 
by 1.1% in August 2007.  

We are experiencing a Copernican revolution.
Customers are now empowered to make their own
energy choices. They are even becoming energy
producers. It is important for an energy company
like EDF to participate in this new momentum.” 

“
Jean-Pierre Benqué, Senior Executive Vice President, Customers.

Bleu Ciel
d’EDF®:
aided recall rate
of 42% at the end
of 2007 1
_

MARKET OPENING 
IN FRANCE FOR 
ELECTRICITY SALES
AND MARKETING

6,000 customer service

advisors reachable 24/7 
by telephone 

68 customer service 

centers

191 shops 

17,000 Cash Counters 

in partnership with the
French post office  

6,000 Bleu Ciel d’EDF®

partners (insulation, 
renovation, electricity,
plumbing) 

>

1. Source: TNS Sofres.

organized around a customer’s key life
moments, moving house, improving
comfort in the home, building a home,
renovation of electrical equipment, etc.

A new sales and marketing momentum
based on energy eco-efficiency
In September, following the opening of 
the residential market, EDF launched its
sales and marketing brand, Bleu Ciel d’EDF®,
which introduced a new dynamic: more
ecology, more savings and more well-being

>

>
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*Local distribution companies.



> through energy eco-efficiency offers within
a new relationship putting customers in
charge of their consumption and even their
energy generation. As of 2008, Bleu Ciel
d’EDF® will replace the Vivrélec® brand.
The residential offer has now been enriched
with a dual offer adding natural gas to
electricity, an off-tariff electricity offer Mon
contrat élec, and an Equilibre® offer
proposing an audit aimed at preserving the
environment while reducing customers’
energy bills. 
Launched in November, the Bleu Ciel d’EDF
Énergie Solaire® advisory service includes
three photovoltaic offers, Énergie Solaire
Clé en Main, Énergie Solaire Production
Garantie, and Énergie Solaire Financement
Adapté, developed and implemented by
EDF Énergies Réparties.
The range of offers aimed at home heating

renovation is growing and EDF is
developing turnkey energy eco-efficiency
renovation services. Based on a home
energy and carbon performance audit,
these services offer global renovation
solutions integrating insulation and heating
systems based on renewable solutions
including heat pumps, individual solar
water heaters, and wood-fired boilers. 

Helping vulnerable customers
Having assumed responsibility for the
management of vulnerable customers, 
the Customer Branch created a National
Consumer Service and specially-trained
regional teams, available 24/7 on a national
toll-free number (0800 650 309). Support
for vulnerable customers now includes the
Maintien d’énergie service, which ensures 
a minimal service of 3,000 W in the event

>
FRANCE

Vulnerable customers>

Consumption
record: 
88,960 MW
in France on
17 December 
at 7:00 p.m. 
RTE estimate

_

630,000 clients
customers have benefited 
from EDF’s Tarif de Première Nécessité

300 advisors 
across the customer
service centers 
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Installation of floor heating system linked to a heat pump. EDF is now delivering comprehensive solutions including insulation 
and heating systems based on renewable energies.



ELECTRICITY – DOMESTIC CONSUMERS –
HALF-YEARLY PRICES>

BELGIUM

DENMARK

GERMANY

SPAIN

FRANCE

ITALY

NETHERLANDS

SWEDEN

UNITED KINGDOM

197

157

175

131
2007
2006

116

184

153

96

173

100 100

186

94

Source: Eurostat.

125

101

202

112

120

HIGH TEMPERATURE
HEAT PUMPS

In 2007, the new heat pump 
developed by EDF R&D allowed 
this new technology to take a 
significant step forward. It can
heat an old house without any
back-up energy even on the cold-
est day, while producing hot water.
In a 160 m2 house, substituting the 
heat pump for a fossil-fired boiler
and without any modification in 
the central heating system, a high
temperature heat pump can halve
the heating bill and divide CO2
emissions by five. It is now moving
into the industrial phase and will
become part of EDF’s distributed
renewables offer.  

COMPETITION

In order to provide resellers who
compete with EDF the maximum
level of security within a context
of high market prices, in
December 2007 the French
Competition Authorities accepted
EDF’s commitment to give them
access to a volume of base load
energy. This supply will gradually
increase in terms of power and
price, to cover, as of 2013, the
EPR development cost (€46 MWh
2005 euros).

R&D

FRANCE MARKET 58.59
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of payment arrears, a basic necessity tariff
(Tarif de Première Nécessité) and the
contribution to the housing solidarity 
fund (Fonds de solidarité logements
départementaux) which pays a portion 
of the electricity bill. 

Professionals: rapid, 
efficient solutions
EDF has developed its EDF Pro® range,
which facilitates the lives of its professional
customers. The Essentiel, Présence and
Souplesse offers have been replaced by
Électricité Pro and Gaz Naturel, together
with services such as a two-hour repair
service (Assistance dépannage 2 heures)
which is proving very successful.
EDF also markets a kWh Équilibre® offer
which supplies electricity coming, partly 
or wholly, from renewable energies. 
EDF Pro and its Climsure partnership network
offer an energy-efficient air conditioning
solution which guarantees maximum peace
of mind: a free audit, advice on managing
energy consumption, a five-year equipment
guarantee, a maintenance contract as part
of the offer and tailored financing. 

Partnering businesses

Energy eco-efficiency to the fore
In order to meet the expectations of 
businesses, EDF is developing a range of
energy eco-efficiency services: equipment
audits, installation and financing of 
energy-efficient equipment using mostly
renewables, maintenance and operating
services.
With the Equilibre® range, customers can
purchase kWhs from renewable energy
sources while providing support for the
Cisel photovoltaic research program.
They are supported in managing their
energy usage and environmental impact 
by advisory and management services 
such as Adviso®, di@lege® and Panorama®

(consumption monitoring and control) 
and audits such as Diagnostic Optimia®

and Contrat de progrès® (consumption
management).

Quality of service and customer satisfaction 
Customer satisfaction is at the heart 
of EDF’s sales and marketing strategy. Some
strengths are particularly appreciated such >

SALES AND 
MARKETING

175,000 Premier Niveau

Rénovation renovation 

advisory services

12,000 Objectif Travaux

services

336,500 Vivrélec® loans
for new build or renovation

100,700 Electricity
Repair/Electricity +
Plumbing Repair Services 

80,000 Assurélec®

services

46,500 Suivi Conso

services

Professional customers>

20,000 
Électricité Pro
offers

47,000 
2-hour repair services

55,000 
contracts
Dual electricity 
and gas offer
_

>

>

>



as the warm welcome, the professionalism
of EDF contacts or the day-to-day handling
of requests. EDF is working on improving
the quality of customer service in terms 
of billing and the time taken to handle
complaints.
The Business Customers Division is working to
obtain ISO 14001 environmental certification.

Partnership for electricity-intensive 
customers and transitional schemes 
for industrial companies 
Before the increase in market prices
between 2000 and 2004, the French 
government instituted, for industrial 

companies having left the tariff, the 
opportunity to opt for a transitional 
regulated tariff for market adjustment 
(Tarif transitoire d’ajustement du marché –
TarTAM), for a non-renewable two-year
period. Its level may be no more than 25%
above the regulated tariff applicable at a
site with a similar amount of consumption.
The customers had to ask EDF for this 
tariff before July 1, 2007.
With the very large users regrouped in 
the Exeltium consortium, EDF is committed
to a long-term industrial and sales and
marketing partnership. The objective: to
enable these customers to benefit from

200,000 clients 223.5 TWh1
electricity sales in 2007

16.7 TWh2
natural gas sales

1. Excluding Tarif Bleu sales, handled by the Residential and small Business Customers Division for the Business Customers Division.

2. Including sales to local authorities and low-income housing agencies.

>
FRANCE

Business customers>
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REGULATED TARIFFS: ANNUAL TREND IN PRICES BEFORE TAX
EXCLUDING CONTRIBUTION TO ELECTRICITY PUBLIC SERVICE
FUND (CSPE) (price index 100 in 1985)

Large industrial customers
Residential customers and retailers
Small and medium-sized business

Constant currency** Current currency

Price index, 
excluding tobacco

*CSPE: Contribution to Electricy Public Service Fund.     **Adjusted for inflation. Source: EDF.



ENERGY 
ECO-EFFICIENCY 
In public buildings 
and social housing

In order to reduce energy
consumption and CO2

emissions, EDF R&D is
developing:
• Tools to target and
prioritize action within 
a building,
• Efficient technologies for
housing and the integration
of renewable energies,
• Numerical simulations to
evaluate the savings and
overall cost of strategies.
These services aim to
promote the emergence 
of “total cost-oriented”
business models. A number
of studies with local
authorities are underway.

visibility on the cost of their electricity
supply in return for sharing the risks
involved in investing in EDF’s generation
assets. Its implementation is subject to no
objection from the European authorities.

Support for local authorities 

The proximity of an energy 
eco-efficiency partner
With the support of its subsidiaries, 
affiliates and partners, EDF is deploying 
an array of services, audits, advisory 
and consumption management tools 
to provide assistance to local authorities
and low-income housing agencies in their
energy eco-efficiency projects. It puts at
their disposal multiple technical solutions
based on renewable energies: solar, 
thermal, photovoltaic, geothermal, 
wood-burning and heat pumps. EDF 
advisors help them to improve the 
performance of their asset portfolio. 

The enthusiasm shown by low-income
housing agencies for the Montant de
Charges offer, which includes a guarantee
of results, demonstrates the relevance of
such approaches, which also generate
energy saving certificates.  

Diversified operating systems
Numerous local authorities have installed
efficient equipment with EDF. Saint-Etienne
chose a photovoltaic installation for its
Geoffroy Guichard stadium, while Chaville
opted for the same type of equipment for
its cultural center, designed as a showcase
to raise clean energy awareness amongst
inhabitants. The Urban Community of Pays
d’Aubagne et de l’Etoile chose biogas to
generate electricity resold to EDF. In Soultz,
geothermal is providing comfort and energy
efficiency in retirement homes. The same
energy source heats the leisure center in
the Community of Communes in Dunois.  

R&D

Creation of 

an internet site
dedicated 

80,000 
local authorities and low-income
housing agencies in mainland
France

Quality of service: 87%
of customers satisfied 
in 2007 3

PRODUCTIVITY

In order to increase customer
satisfaction and improve 
productivity, EDF has
launched the Clipper project
which aims to streamline 
certain processes: the 
management system, contract
management, the bundling
and deployment of electricity
and gas offers and relations
with the distributor, for 
example. 

PARTNERSHIP

The Puissance Excelis offer
developed with Schneider
for the installation,
 financing and maintenance
of transforming stations has
found its market with
134 contracts negotiated. 

Local authorities>

3. Source: TNS-Sofres.

>

>

>

FRANCE MARKET 60.61
EDF - 2007 ANNUAL REPORT

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

W
IL

LI
AM

 B
EA

U
C

A
R

D
ET

Photovoltaic panels at the Geoffroy Guichard Stadium, Saint-Étienne.



Generation in France 
In France1, EDF produced 482.9 TWh, including 86.6% 
from nuclear facilities. To respond to growing demand and
peak load increase, industrial investment in all generation
business has increased.

>

An efficient and diversified 
generation fleet
EDF utilizes its power plants giving priority
to those that carry the lowest variable
costs. Run-of-river hydro plants are 
called upon for base load generation 
and nuclear plants for base load and 
semi-base load. Dam hydro and fossil-
fired units are relied upon for semi-base
load and peak production.

The 58 nuclear reactors 
The 58 nuclear reactors account for 86.6%
of EDF’s generation in France. Availability
was lower than in 2006 (80.2% versus
83.6%) owing to a generic failure, with 
no impact on safety, affecting 15 steam
generators at the 900 MW and 1,300 MW
units. A chemical treatment was developed
in cooperation with the French Nuclear
Safety Authority (Autorité de sûreté
nucléaire - ASN) and successfully
implemented at one plant during the first
half of 2007, and subsequently at three
other sites. EDF’s goal for the medium 
term is to achieve 85% availability thanks
to a resolution of clogging problems 
with the steam generators, more efficient 
operations and further shortening of

>
FRANCE

95% of generation 
in France without CO2 emissions, 
due to hydro and nuclear fleet

42.5 g CO2/kWh
emissions from EDF’s generation plants in France 
are eight times lower than the European average
(372 CO2/kWh – source AIE 2005)
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the duration of shutdowns for fuel 
reloading. In 2007, six reactors were
reloaded in less than 30 days and the
Dampierre 2 unit in 23 days, a record 
for France. 

Hydro generation 
Hydro generation increased to 42.6 TWh
from 40 TWh in 2006, despite unusually
low rainfall. Demand response improved 
to 99.3% from 99.2% a year earlier.
Availability fell to 90.9% from 91.7% 
in 2006, owing to work being done on 
the SuperHydro program.

Fossil-fired units 
Investments made over the last three years
in the fossil-fired units (coal, gas and oil)
are beginning to bear fruit. These respon-
sive and efficient assets account for 4.6%
of EDF’s generation in continental France.
Availability continues to improve, with an
annual unavailability ratio of 11.96% in
2007 compared with a target of 13%.
The oil-fired Cordemais 3 plant (700 MW)
was brought back into service as planned,
after being shut down for 12 years, and the
new combustion turbine at Vitry (125 MW)
was connected to the network. Work on 
the latter project mobilized 50 people over
18 months. EDF is investing in flexible and
responsive plants to meet consumption
peaks.

When it comes to energy and environmental challenges, 
our generation fleet is proof that it is possible to reconcile
safety, competitiveness and climate protection. EDF’s
resources are gaining new momentum with the EPR at
Flamanville, investments in semi-base load and peak 
capacity, and our recruitment and training efforts.” 

“
Bernard Dupraz, Senior Executive Vice President, Generation 

CHANTIER EPR

The construction of the EPR
at Flamanville is being 
conducted under a “major
project” (Grand Chantier)

approach to facilitate the
worksite’s integration into
the region’s social and 
economic fabric. 

A total of 1,800 candidates
applied to the “Bus for
Jobs” (Bus pour l’emploi)
chartered by the Bouygues
Group with EDF, the County
Council of La Manche, the
employment agencies ANPE
(Agence Nationale pour
l’Emploi) and APEC (Agence
pour l’Emploi des Cadres):
215 were hired and more
than 160 are being trained.

Local companies can get
information about calls 
for tenders and progress on
the project via the special
website set up with the
Cherbourg International
Chamber of Commerce. 
They can also put their
names on the list of local
subcontractors made 
available to contract holders. 

FRANCE

96.2 GWe in 

continental France: Europe’s
premier generation fleet
excluding Corsica and 
overseas Department

16 % of total installed

capacity of main European
countries (the twenty-two
members of the Union for the
Co-ordination of Transmission
of Electricity - UCTE)

>

>

>
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1. Including Corsica and overseas departments.
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FOSSIL-FIRED
EXCLUDING 
NUCLEAR**

14.5 (14.8 %)

NUCLEAR
63.1 (64.4 %)

HYDRO*
20.4 (20.8 %)

EDF, GENERATION
BY AREA IN 2007 (in TWH)

>EDF, INSTALLED CAPACITY
BY AREA IN 2007 (in GWe)

>

* Of which 371 MW for Corsica and overseas departments in 2007.
** Of which 1,405 MW for Corsica and overseas departments.

HYDRO*
42.6 (8.8 %)

NUCLEAR
418.0 (86.6 %)

FOSSIL-FIRED
EXCLUDING 
NUCLEAR**

22.3 (4.6 %)

* Of which 1.4 TWh for Corsica and overseas departments.
** Of which 4TWh for Corsica and overseas departments.



45% 
of generation 
division 
employees 
to retire 
by 2015
—

>
FRANCE

Safety and radioprotection: 
making constant progress 

Stringent controls 
and an industrial approach 
Maintaining the highest level of safety 
and security is EDF’s top priority. Operators
are responsible for overall evaluations 
in nuclear plants while the Senior Vice
President, Nuclear Safety and
Radioprotection conducts audits. The
Nuclear Safety Authority (Autorité de
sûreté nucléaire – ASN) also conducts
400 annual inspections. The ten-year
inspections, which last about three months
and require more than five years of
preparation, involve complete “check-ups”
and rely in part on technical innovations
made possible by feedback from France
and other countries. In 2007, the safety

re-inspection for the first ten-year inspec-
tions of the 1,500 MW reactors led to in-
depth exchanges with the Nuclear Safety
Authority. The second ten-year inspection
(20 years) of the 1,300 MW unit is
underway and will continue through 2014.
Meanwhile, the third ten-year inspection
(30 years) of the 900 MW facilities will
begin in 2009 at Tricastin and Fessenheim.
A first contract for studies, maintenance
work and upgrades was awarded to Areva
in 2007.

Best international practices 
Regular international inspections
encourage the sharing of best practices.
Initiated by the Nuclear Safety Authority,
the Osart 1 reviews conducted by the IAEA 2

produced some recommendations on
operational safety. The Osart conducted at

>

Five key priorities for 2007>

Operate the Group’s 
58 reactors safely and improve 
their performance 

Continue to invest 
in the fossil-fired facilities

FRANCE

Run-of-river dam at Tuillières, on the Dordogne. Part of the SuperHydro (hydro safety and performance) program involving 450 projects to renovate
and modernize the hydro fleet in France.
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Number of workers cumulating a dose of over 18 milliSieverts in a twelve-month period
Number of workers cumulating a dose of over 16 milliSieverts in a twelve-month period
Average collective dose (manSieverts/reactor)

1.42
na na

0.78
na

29
0.69

0

17 0.63

0

20

> RADIOPROTECTION

1997 2005 2006 2007
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Chinon in 2007 identified 11 best
practices. Meanwhile, the Peer Reviews con-
ducted by WANO 3 at EDF’s request, were an
opportunity to compare safety performance
to best international practice. These reviews
were done at the Blayais, Cruas, Fessenheim
and Penly facilities in 2007.

Radioprotection: exceeding targets
The average cumulative dose declined 
to 0.60 man-Sieverts per reactor per year
from 0.69 man-Sieverts in 2006. The 2007
level was comparable to those recorded by
nuclear operators working with the same
technology in Germany, Japan and the US. 
Individual exposure was well below the
regulatory limit of 20 mSv over 12 months:
in 2007, only 20 people from EDF or sub-
contractors received cumulative doses of

0.8 event 
of safety 
significance 
(level one or higher)

per reactor on average 
in 2007 
(1.2 per reactor in 2006)

—

Support 
EDF’s international 
development, notably 
in the nuclear field

Update 
and boost skills 

BEST PRACTICES

Challenges are being
organized within the
generation plants to
recognize and share best
practice across all
businesses. 

For the ninth Nuclear
Operations Division
Challenge, 131 innovations
and best practices in terms
of safety, security and
radioprotection were
submitted, and 18 were
widely adopted in 2007.

The first edition of the
Services Division Effective
Practices Awards yielded 13
practices that will be spread
across the Group.

NUCLEAR PLANT LIFE

In France, the Nuclear
Safety Authority must
authorize nuclear plants 
to remain in operation every
ten years, following the 
Ten-Year Inspection and
Safety Re-inspection 
conducted by EDF under 
its supervision. A series of
modifications proposed by
EDF and approved by the
Authority in 2006 should
enable the plants to be 
kept active for 40 years or
more. In the US, operating
licenses have already been
extended from 40 to
60 years for 48 of the
100 nuclear power plants.

Meet the objectives 
set for the Flamanville 3 EPR
in terms of quality, deadlines
and costs 

>

more than 16 mSv. More progress must
still be made in managing radiation risk
(119 significant events in 2007). 

Hydro safety: applying the same level 
of vigilance 
EDF pays close attention to safety at its
hydro plants, notably in regard to 
operations during floods and protection
downstream of dams. The Group conducts
information campaigns every year to build
awareness among those coming into 
contact with the hydro sites. Infrastructure is
also subjected to ten-year safety inspections.
A total of 12 dams were inspected in 2007. 

>

>

1. Operational Safety Review Team.
2. International Atomic Energy Agency .
3. World Association of Nuclear Operators.
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FRANCE

Minimizing the environmental 
footprint of our facilities 
EDF is reducing the environmental impact of
its facilities along with waste and effluents 1.
The denitrification systems in place at the
fossil-fired units at Havre 4 and Cordemais
5 since the end of 2007, and to be installed
at Cordemais 4 in 2008, reduce nitrogen
oxide emissions by 80%. The flue gas
desulphurization systems already installed
at these units are 90% efficient. In addition,
the use of very low sulfur-content fuel
(0.55%), including at Cordemais 3, is further
limiting the Group’s environmental impact. 
Thanks to tight at-source control and 
management of effluent production at 

the nuclear plants, liquid radioactive 
waste (excluding tritium, carbon 14 
and NI-63) was kept well below the 
regulatory limit at 0.3 GBq per reactor 
and per year. Progress was also made 
on chemical waste: where hydrazine is 
concerned, just a few kg were emitted 
per reactor and per year, and for boric 
acid, emissions have fallen by 30% 
since 2004. 
Radioactive waste is managed with 
extreme caution and in complete safety 
before being shipped to Andra 2 sites
for storage. EDF is working hard to 
reduce production at the source, efforts
that will also yield economic benefits. 

East Hydro-
generation unit:
the first to get triple 
certification: ISO 9001,
ISO 14001 and OHSAS
18001
_

Construction of three combustion turbines underway at Vaires-sur-Marne. Objective: keep up with the increase in peak demand.
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FACTORING IN THE
HUMAN ASPECTS OF
TECHNICAL PROJECTS 

Programs designed to upgrade
power plants must necessarily
take into account the overall
technical, organizational and
work environment for people.
This is why EDF R&D has
developed an approach for
integrating these factors into
planned changes to the
nuclear fleet. Tested in some
30 projects scheduled ahead of
the third ten-year inspection of
the 900 MW units, the
approach has proven its value.
The plan was submitted to the
Nuclear Safety Authority in
June of 2007 and is gradually
being applied at different
sites. 

GENERATION IV 
SODIUM-COOLED 
FAST REACTORS 

The joint R&D program
launched by the French Atomic
Energy Commission (CEA –
Commissariat à l’Energie

Atomique), EDF 
and Areva aims to propose, 
by 2012, the main options for
developing a Gen IV sodium-
cooled fast reactor and
beginning construction on a
prototype that could be put
into service after 2020.
Research into fast nucleon
reactors reflects the principles
adopted by the Gen IV
International Forum (GIF).
Member countries signed a
first agreement in 2007:
Euratom, France, Japan, the
US and Korea. China recently
became a GIF member.

R&D

Ramping up investment 

Boosting generation capacity 
in all segments
EDF maintained its investment program 
in 2007 to keep up with increases in 
electricity needs and peak demand. The
investments are spread across all business
lines: nuclear, with the EPR at Flamanville
3, hydro with the construction of the
54 MW Rizzanese dam in Corsica, and 
fossil-fired with the re-commissioning of
four oil-fired units (Porcheville B1 and B2,
Cordemais and Aramon, total capacity of
2,540 MW) and the construction of new
combustion turbines (550 MW) at Vitry
and Vaires.
EDF also invested during the year in 
semi-base load and peak load capacity with
CCGTs at Blénod and Martigues and
combustion turbines (555 MW) at
Vaires-sur-Marne and Montereau (see
section on investing in industrial assets in
France), for a combined capacity of
1,925 MW.

Sustainable improvements in economic 
performance and safety 
Other investments are geared to improving
efficiency and safety at existing plants.
Between 2007 and 2011, EDF will invest
nearly €560 million in the SuPerHydro 
program (Safety, Performance, Hydro)
approved late in 2006 and involving 450
renovation and overhaul projects. In 2007,
priority was given to preparing for the 
re-commissioning of major facilities that have
been shut down, including Tuilières and
Pragnères. Among the large projects conducted
during the year were improvements to the
canal of the Mauzac factory, the renovation
of the alternators at Pizançon, the
treatment of the penstocks at Luz 1, the
rehabilitation of a generation unit at the
Kembs plant, and the renovation of the
gates at Cadarache.

1. See Sustainable Development Report.
2. Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs.

PROGRAM: ACHIEVING
EXEMPLARY 
INTERNATIONAL 
STANDARDS

EDF has committed 
to a €600 million 
“housekeeping” program over
five years to bring 
the nuclear plants up to 
the best international 
standards in terms of paint,
lighting, resistance to 
seaside corrosion, etc. 
The program got underway in
2007 at Civaux, Golfech and
Tricastin. 

Report
In accordance with 
the law on nuclear
transparency and 
safety of 2006, 
all of the nuclear 
units published 
nuclear safety and
radioprotection reports
in 2007, outlining
measures adopted, 
any incidents or 
accidents, and the 
type and amount of
radioactive discharges
and waste produced.
The reports include
appendices with
recommendations
made by the Health,
Safety and Working
Conditions Committee
(Comité d’hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail –
CHSCT).
—

>

>

>
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RTE EDF Transport, the independent
transmission network operator 
The law gives RTE, a wholly-owned 
subsidiary of the EDF Group, a specific 
status that, under the supervision of the
Energy Regulation Commission, guarantees
its independence and neutrality.
RTE is entering a new phase of its 
investment program, preparing to spend
close to €950 million a year between 2008
and 2011. Tariff adjustments should help
finance these investments. The funds spent
in 2007 (€792 million) mainly went to
securing the national network. 

An independent distribution 
network operator

2007 devoted to reorganization 
The organization and management of 
the distribution activities underwent
unprecedented changes when the residential
market was opened to competition. These
changes were successfully implemented
thanks to the dedication of EDF employees

and to cooperation with the Customer
Branch.
The IT solutions required to unbundle the 
28.4 million customer accounts were deployed
gradually, drawing from our experience with
the opening of the professional market in
2004. Six months prior to full opening, all EDF
suppliers could access the EDF portal to
become familiar with the new IT solutions. 
The next steps will focus on communication
with suppliers’ IT systems and lead times for
connection.

Creation of ERDF
EDF subsidiary ERDF (Électricité Réseau
Distribution France) has been operational
since January 1, 2008. It has its own
supervisory and management boards, and its
governance rules guarantee that it is
independently managed. Most ERDF employees
report to a service that is shared with the Gaz
de France distribution subsidiary.
In 2008, ERDF will develop an industry,
employee and society project focused on
improving quality of services and supply,

Regulated businesses 
in France 

EDF’s transmission and distribution businesses in France are managed 
by specific subsidiaries that are independent 1: RTE is responsible for
transmission operations and ERDF, a subsidiary created on January 1,
2008, for the distribution activities. Both are investing heavily to keep 
up with growing demand. They are accountable2 to the Energy Regulation
Commission (Commission de Régulation de l’Énergie – CRE) for the 
transparent and non discriminatory nature of their services. 

>

35 million meters
1,200 concessions
4,292 producers connected 

1.27 million km 
of high and low voltage lines 

94%
ERDF supplies electricity
in 94% of towns

100,000 km
of high voltage 
and ultra-high 
voltage grids 
(63 kV – 400 kV) 
_

44 cross-border 
lines
_

ERDF>

RTE>
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recruitment, and vocational training. It will
also be preparing to negotiate its Public
Service Agreement for 2008–2010, tariffs
for using the public transmission and
distribution networks (Tarif d’Utilisation du
Réseau Public – TURP), and employment
agreements.

Island Energy Systems (IES)
IES are electric systems that are only 
partially or not at all interconnected to 
the continental mainland network, chiefly 
the French overseas departments, Corsica
and Saint-Pierre and Miquelon.
These regions benefit from the same tariffs
as continental mainland even though
generation costs are much higher there.
The additional costs are offset by the
contribution to the public service charges
for electricity (Contribution au service public
de l’électricité – CSPE). Competition
between generators has been introduced
through calls for tenders launched by public

authorities, EDF being the single buyer. 
This competitive framework is efficient. 
On Reunion Island, EDF only accounts for
half of generation Francony.
Significant growth in electricity consumption
requires investments in generation facilities
and networks. In 2007, the Rizzanese dam
project got underway in Corsica, as did 
the extension of the Rivière de l’Est hydro
facility on Reunion Island. 
EDF has handed its generation activities
over to a holding company subsidiary, 
PEI (Production Énergie Insulaire, or Island
Energy Generation), which will include 
all of the plants, each established as a
separate company. 

1. Because RTE and ERDF publish their own
annual reports, their businesses are only
discussed briefly here.

2. Energy Regulation Commission.

The French business model used in France has shown that it is possible
for a transmission network operator to be both independent and neutral
within an integrated group. In seven years, RTE has not been involved 
in a single major dispute with the 700 French and foreign users of the 
transmission network. It is even cited as an example throughout Europe.” 

Michel Francony, Senior Executive Vice President, Regulated Operations in France
On January 1, 2008, Michel Francony became CEO of ERDF and is thus no longer with the EDF Group.

RTE’S PURPOSE

Maintain, operate and
develop the national
electricity transmission grid

• Oversee the operation and
safety of the electric system 

• Guarantee continuity and
quality of supply to network
users (industrial customers,
distributors, producers and
suppliers)

• Assure that conditions for
network access are
transparent and non-
discriminatory for all users 

Reunion Island was hit 
by Cyclone Gamede 
in February 2007 and
Martinique and Guadeloupe
by Hurricane Dean in
August. The latter put 70%
of the low-voltage network
in Martinique out of service.
Power was restored in
record time with support
provided by mainland
France. Island Energy
Generation is investing
€40 million to rebuild and
strengthen these networks. 

ERDF’S PURPOSE

• Operate, maintain and
develop the electricity 
distribution networks in
France under concession
agreements with local
authorities 

• Guarantee that network
access conditions are
transparent and non-
discriminatory 

• Assure interconnection 
with other networks 
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EDF GAZ DE FRANCE

ERDF GRDF

> > > >

BUSINESS DIVISIONS NATIONAL BUSINESS DIVISIONS

Joint service (47,000 employees) – 
eight regional management units

ORGANIZATION OF DISTRIBUTION IN FRANCE:
TWO INDEPENDENT SUBSIDIARIES FOR EDF AND GAZ DE FRANCE, 
ONE JOINT SERVICE

>



> KEY FIGURES 

Sales: 

€8.4 billion
8.4%
Group EBITDA 
contribution

Customers:

5.5 million
Customer accounts
(including gas)

Employees:

13,158
Installed capacity:  

4.9 GWe
Generation:  

25.5 TWh 
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An integrated energy provider
EDF Energy, a wholly-owned EDF 
subsidiary, is a distributor of electricity 
and gas in London and the east and 
southeast of England and a marketer 
of electricity and gas in the UK (52.4 TWh
of electricity and 28.7 TWh of gas). Its 
generation fleet includes the Sutton Bridge
combined cycle gas plant, two coal-fired
units at Cottam and West Burton, and
windfarms in Northeast England. 

Improving operating performance

Optimizing sales and marketing 
EDF Energy teams mobilized to optimize
performance across the board in a chal-
lenging environment. 
A new IT system was set up to track margins
generated with the largest customers
(£2 billion of sales). On the residential 
front, the company overhauled its Cost
Information System with the twofold aim 
of becoming a preferred supplier based 
on service quality and ensuring that each
customer account is profitable. Further
investments were made in customer service. 
These efforts produced results, even in 
a highly competitive environment. The
customer portfolio stabilized and a number
of new accounts were won during the year.
Billings and payments both improved,
translating into additional cash flow and
earnings. 

EDF Energy
Doing well in a challenging
environment

EDF Energy performed well in 2007, despite an unfavorable
environment of highly volatile primary energy prices and
downward pressure on electricity and natural gas sale prices,
particularly in non regulated activities. 

>

Vincent de Rivaz
EDF Energy, CEO 

In a challenging pricing
environment, EDF Energy
worked on achieving
operating excellence 
and maintained its 
market shares and 
earnings.” 

“
12%
GERMANY

8%
ITALY

OTHER EUROPEAN
COUNTRIES 

2%
REST OF 
THE WORLD

54%
FRANCE

10 %

14%
UNITED KINGDOM

BREAKDOWN OF EDF GROUP SALES
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EDF ENERGY

Showing excellence as a network operator 
The EDF Energy Networks Branch is relying
on a wide-scale overhaul of its organizational
structure to become the most efficient
network in Great Britain by 2009.
Large contracts have been signed for private
electricity networks. During 2007, EDF
Energy completed the installation of the
critical electricity infrastructure for the new
link from the Channel Tunnel to St. Pancras
station in London. The infrastructure
includes a very high voltage line bringing
electricity to the Eurostar from a 400 kV
line, through 59 substations. The contract
came in addition to numerous others,
including one for the Heathrow, Gatwick
and Stansted airports serving London. EDF
Energy is also taking part in joint ventures
like MUJV Limited, with Thames Water
Services, to set up water, gas and electricity
networks to the new infrastructure being
built for the Ministry of Defence. 

Ongoing efforts to help vulnerable 
customers 
EDF Energy was cited by the regulator as
the supplier with the most efficient services
for vulnerable customers, particularly for its
Energy Assist social tariff (15% discounts
offered to 50,000 customers), its energy
efficiency advice, and the assistance provided
to customers in obtaining the public aid to
which they are entitled. The company has
also paid £7 million into its Energy Trust
Foundation since 2003. The Energy Trust
Fund is used to provide help and advice to
vulnerable customers. 

Keeping the focus on the climate 
and security of supply 

A leading role in the UK energy debate
As a key player in the British electricity
market, EDF Energy has been deeply
involved in the energy debate, particularly
in consultations held by the government on
proposed legislation to reduce greenhouse
gas emissions and guarantee security of
supply. EDF Energy focused on the benefits
of energy efficiency, renewable energies
and nuclear power.
The British government launched a
consultation on the future of nuclear
power in May 2007. The EDF Group, which
had set up a Nuclear Project team in
London in 2006, took an active part in it.
Early in 2008, the government decided 
in favor of a nuclear revival. The Group
plans to build and manage up to four 
EPR reactors there, alone or through
partnerships, provided that the regulatory
and political environment is favorable to
such a move. 

Leading distributor with  

7.9 million
sites connected 

52.4 TWh
Electricity sales

28.7 TWh
Natural gas sales

>Scientific/
university 
partnerships 
• Support for the Energy

Technologies Institute
set up in 2007  

• R&D framework 
agreement with 
the University
of Manchester  

>

The coal-fired stations at West Burton (left) and Cottam
(right) are now equipped with systems to cut SO2
emissions by 94%. The British government has approved
the construction of a combined-cycle gas turbine power
station at the West Burton site.
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British electricity market1

£33/MWh by end 2006

£53/MWh by end 2007

Networks: 

182,000 km

Investing in a sustainable energy future 
In June 2007, EDF Energy committed to
reducing the carbon intensity of its
electricity generation activities by 60% by
2020. It also launched a project, approved
by the government in October, to build a
1,311 MW combined-cycle gas turbine
power plant at West Burton. Work will get
underway in 2008 and the plant should be
commissioned toward 2011. 
In addition, EDF Energy stepped up its
cooperation with EDF Energies Nouvelles
for the development, construction,
purchase and operation of renewable
energy generation units in the UK,
including onshore and offshore windfarms,
solar, biomass and micro-hydro plants. It is
targeting a capacity of 1,000 MW by the
next decade. In September, EDF Energy was

ENERGY SAVINGS

EDF Energy has begun to
install 3,000 interactive 
dual-fuel meters. The meters
display information on screens
to help customers save energy.

BRAND RECOGNITION

EDF Energy brought all of its
activities under the EDF Group
brand and logo in May 2006.
Brand awareness rose from
27% to 82% in November 2007,
putting it in the number-one
slot alongside British Gas. 

given the green light for a 90 MW offshore
windfarm near Teesside, in Northeast
England.
In 2007, EDF was selected as a tier-one
“sustainability partner” for the London
2012 Olympic Games. EDF Energy will
supply energy to the Games using
renewable sources and provide a
low-carbon Olympic flame. The core of the
partnership is EDF Energy’s 2012 Carbon
Challenge, whereby consumers pledge 
to use practical measures to reduce their
home energy carbon footprint by 15% 
by 2012. At end 2007, 25,000 people
participated to this challenge.

1. Per MWh, based on forward prices.

>

>

WIND POWER 
AND RENEWABLES

1.8 (0.08%)

FOSSIL – FIRED 
- of which coal: 4,060
- of which gas: 803

4,863 (99.92%)

INSTALLED CAPACITY 
(IN MW)

UNITED KINGDOM MARKET 72.73
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>

In 2007, EDF Energy installed a private electricity network for the new Channel Rail Link to the international
station at St Pancras.
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> KEY FIGURES 

Sales: 

€6.9 billion*

6.8%*

Group EBITDA 
contribution

Customers: 

6 million
(including gas)**

Employees: 

9,336*

Installed capacity:

15.0 GWe **

Generation:  

73.5 TWh **

* EDF Group contributive data.

** Source: EnBW 2007 annual
report.
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Results trending steadily higher 
EnBW, the incumbent operator in the
Baden-Wurtenberg region, has a balanced
model that combines electricity generation,
transmission-distribution, trading and
electricity and gas sales and marketing.
The company further reduced its net debt
in 2007.
Having successfully completed the
€1 billion TopFit cost-cutting program
between 2003 and 2006, EnBW launched
Operative Exzellenz in 2007. The goal is to
optimize operating processes through
active involvement of all parties, and thus
generate sustainable gains. 

Building on the generation fleet  
EnBW has a balanced generation mix 
that emits less CO2 than other German
electricity companies. It relies on nuclear
and hydro for base load production and
coal-fired plants for base load and
semi-base load, and meets peak demand
with gas- and oil-fired facilities and
pumping stations. The company is boosting
its hydro generation with the Rheinfelden
plant which will come on stream by 2010
and whose capacity will increase from
26 MW to 100 MW.
EnBW is adding to its electricity generation
capacity as well, following the decision
made late in 2006 to build a 900 MW 
coal-fired plant at Karlsruhe, where it 
may also build a gas-fired facility. In 
addition, the company has plans to invest
in geothermal. The supply contract signed
with STEAG (in the Ruhr) guarantees the
availability of 250 MW of generation 
capacity over 20 years starting in 2010.
EnBW intends to expand in Eastern Europe
and Turkey. 

EnBW
Delivering results

EnBW, the third-ranked energy player in Germany, reaped 
the benefits in 2007 of several years of cost-cutting and 
a relatively buoyant market, where prices remained high. 
The year’s particularly positive results were made possible 
by efficient generation facilities and a dynamic sales and
marketing strategy.

>

Hans-Peter Villis
EnBW, President of 
the Executive Board

In a very competitive market 
and tight environment, EnBW was
able to improve its performance
through a proactive selling policy
supported by highly creative 
marketing.” 

“
8%
ITALY

OTHER EUROPEAN
COUNTRIES 

2%
REST OF 
THE WORLD

54%
FRANCE

10%

14%
UNITED KINGDOM 12%

GERMANY

BREAKDOWN OF EDF GROUP SALES
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>
EnBW

EnBW Trading
a leading player in the German
power exchange 

140 electricity distribution

concession 
contracts
renewed in 2007

Dynamic sales and marketing 
in a highly competitive environment 

Progress made in 2007
EnBW sold 140 TWh of electricity to 
6 million customers in 2007, in a highly
competitive market in which resellers are
gathering momentum. It won more than
150,000 new customers in all, including
large industrial users like Daimler and
Bosch, as well as major cities like Stuttgart. 
Thanks to the joint selling strategy with EDF
for large industrial users, EnBW won 
contracts for the German facilities of steel
producer Riva, representing total electricity
supply of 3,500 GWh in 2008 and 2009. 

An innovative marketing approach
EnBW is pursuing a multi-brand approach,
competing under the EnBW brand in the
Baden-Wurtenberg region, the Yello brand
in the residential market across Germany,
Watt in the SME market and Naturenergie for
electricity generated using renewable sources. 
Yello enjoys strong brand recognition and
serves 1.4 million customers in Germany. In
September, it also entered into the highly

competitive and fully deregulated Swedish
market.
EnBW’s sales and marketing strategy is
based on differentiation through services.
EnBW and Yello are testing smart meters
that allow customers to track their electrici-
ty consumption on line, thus paving the
way for the development of new, innova-
tive products and services. 

A major player in electricity and gas 
transmission and distribution 
EnBW owns and operates the electricity
transmission network (380-220 kV) in the
Baden-Wurtenberg region and manages
interconnections with the other networks.
Since it owns most of the high and medium
voltage network (110 kV – 20 kV) in its
historic market, it is also very active in
distribution (20 kV – 400 V). Most of
concession contracts signed by EnBW
should be renewed between 2008 and
2012, thanks to a structured action plan
implemented over several years now. 
EnBW also holds stakes in some
50 Stadtwerke1 and local companies 
that operate distribution networks. 

>

EnBW smart meters will allow customers to monitor their energy consumption on line.
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Early in 2007, EnBW strengthened its
positions in the Baden-Wurtenberg region
and Eastern Saxony by lifting its stakes in
three local supply companies: Erdgas
Südwest (to 79%) Énergie Sachsen Ost (to
64.84%) and Gasversorgung Sachsen Ost
Wärmeservice (to 100%).
Like the competition, EnBW was hit in
2006 by an 8% cut in access tariffs for its
electricity transmission network. Access
charges for its electricity distribution
network were reduced by 14% and
charges for access to the gas distribution
network by 17%.

Securing gas supply at competitive
prices 

Investing in infrastructure 
EnBW is involved in this market via EnBW
Trading, which expanded its activities in
2007 to include physical trading of gas in
Germany and neighboring countries and,
more importantly, via GVS, a 50-50 JV with
ENI. With 1,892 km of gas pipelines and 
90 million cubic meters of storage capacity,
mainly in the Baden-Wurtenberg region,
GVS sells gas exclusively to redistributors,
and only counts a few industrial users as
direct customers. 
Faced with ever stiffer competition, EnBW is
investing to gain access to gas at lower prices.
To bolster its control over infrastructures, it
signed a memorandum of understanding
with 4Gas for the LionGas LNG terminal
project in Rotterdam, which is scheduled to

be operational in 2011. The agreement gives
EnBW 15% of the facility with capacity rights
to 3 billion cubic meters of gas a year. 
EDF and EnBW entered into agreements in
May 2007 with IVG Immobilien to be joint
investors in and have rights to store natural
gas (400 million cubic meters) in underground
salt caverns in Etzel starting in 2010. EDF
and EnBW are also part of the consortium
building the 56 km gas pipeline between
the Etzel storage site and the Dutch gas
transmission network. 

Yello’s new gas offer
EnBW markets gas to residential customers
in the Baden-Wurtenberg region primarily
through EnBW Gas and ODR. In Saxony
and Dusseldorf, it works through ENSO
Erdgas GmbH and Stadtwerke Düsseldorf. 
Yello launched a new gas offer in October
2007, solely in Nuremberg (Bavaria) and
Essen (North-Rhine Westphalia) for now,
these being large local markets with favorable
conditions for new entrants. Yello’s new
customers have access to smart meters. 

1. Municipal utilities.

NUCLEAR 

The International Atomic
Energy Agency (IAEA) 
conducted an Osart2 review
at the Neckarwestheim
nuclear plant in October
2007. EnBW is the only
nuclear operator in 
Germany to have had 
all of its operating units
inspected by the IAEA 
in recent years. 

2. Osart: Operational Safety
Review Team, inspection
conducted by the International
Atomic Energy Agency.

Total
14,963

INSTALLED CAPACITY 
(in MW)

4,842 
(32.4%)
NUCLEAR *

86 (0.6%)
OTHER RENEWABLE
ENERGIES 3,415 (22.8%)

HYDROPOWER

6,620 
(44.2%)

CLASSICAL FOSSIL- FIRED

*Including EDF contracts.

>

>

2007 
Further improvement
in the financial 
situation and margin
expansion over 
the year 
_

150,000
new customers
_
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> KEY FIGURES

Sales: 

€4.7 billion*

6%*
Group EBITDA 
contribution

Electricity 
and gas customers:

187,000**

Employees:

1,449 *
Installed capacity:  

12.5 GW**

Generation:  

53.3 TWh**

* EDF Group contributive data.

** Edison sources.

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

PH
IL

IP
PE

 E
R

A
N

IA
N

Combined cycle power station at Altomonte.



ITALY MARKET 78.79
EDF - 2007 ANNUAL REPORT

A key player in the Italian 
electricity market 
EDF owns 48.96% from Edison alongside
A2A, which was born from the merger 
of municipal utilities Milan AEM and ASM
Brescia. Edison generates, imports and 
markets electricity and produces 
hydrocarbons (natural gas and oil). 

Number two in generation 

A state-of-the-art and powerful 
fossil-fired generation fleet
With the start-up of the Simeri Crichi
850 MW CCGT in Calabria and Edipower’s
Turbigo facility (850 MW, 50% owned by
Edison), Edison completed during the year 
the program voted in 2001 to add
7,000 MW to its electricity generation
capacity. The program, one of the most
ambitious seen in the European energy
sector in the last decade, involved
connecting eight CCGTs, of which two
owned by Edipower, to the network. 
The units give Edison a modern, competitive
and safe fleet that meets over 15% 
of Italy’s electricity generation needs.

Edison
Meeting targets with 
upgraded industrial facilities 

Edison is reaping the benefits of its efforts to upgrade 
and expand its generation facilities. Strengthened by these
investments, the company is pursuing a strategy designed 
to control the entire gas supply chain, develop renewable
energies and participate in the EDF Group’s geographic
expansion in Southeast Europe and particularly in Turkey. 

>

Umberto Quadrino
Edison, CEO

Edison will gear its investment
in generation assets toward
renewable energies and 
hydrocarbon exploration 
and production to bolster 
its reserves. The focus will
also be on importing gas to
meet the needs of the CCGT
plants and respond to 
growing demand in Italy.” 

8%
ITALY

12%
GERMANY

OTHER EUROPEAN
COUNTRIES 

2%
REST OF 
THE WORLD

54%
FRANCE

10%

14%
UNITED KINGDOM

BREAKDOWN OF EDF GROUP SALES
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>
EDISON

As part of the refocus on marketable
generation, Edison sold seven small, older
facilities late in the year (540 MW of
combined capacity, devoted to subsidized
generation).
Edison is also developing renewable
energies. A total 10 MW of wind power
were brought on stream in 2007, a further
84 MW are being built, and construction
permits have been obtained for 30 more. 

Expansion in Greece
In July 2007, Edison set up a 50-50 joint
venture with Greece’s Hellenic Petroleum. 
The JV will have a CCGT (over 390 MW)
already in operation and another 400 MW
unit that Edison is developing in Thisvi. 
It is considering building a coal-fired plant
in Astakos. Edison is thus capitalizing on
the deregulation of the Greek market and
aims to become the country’s second
largest player by generation volume.

270 MW
of wind power

57% efficiency rating 
for the CCGT plant at Simeri Crichi 
equipped with latest generation gas turbines

>

Optimizing sales 
Electricity prices are particularly high in Italy,
which is the European Union’s fourth
largest market and growing fast.
Inadequate interconnection is preventing
the country from taking full advantage 
of the European market. Supply has
nonetheless been secured thanks to the
significant investments national operators
have made in generation capacity. 
Edison succeeded in optimizing its sales in
Italy in 2007 by reorganizing its customer
segmentation. Total sales amounted to
63.6 TWh, of which 41.2 TWh on the open
market (27.5 TWh to customers including
resellers and 13.7 TWh on the power
exchange). The remaining 22.4 TWh were
sold on the regulated market).

Italy’s third leading gas supplier 

Developing infrastructure for secure supply 
Edison powered ahead in 2007 with its
strategy of securing supply, positioning
itself to take full advantage of increasing
demand in Italy. Its projects are in keeping
with the EDF Group’s gas strategy for
Europe. 
Edison is taking part in developing the
offshore LNG terminal at Rovigo.
Construction of the facility is being
completed in Algeciras, Spain, and it will be
installed mid-2008, 15 km off the coast of
Rovigo. It will have an annual regasification
capacity of 8 billion cubic meters, of which
Edison will market 6.4 billion cubic meters.
Edison has finished building the pipeline
that will carry the gas from the Rovigo
terminal to the public network. 
The Galsi pipeline (900 km) designed to
import Algerian gas to Tuscany via Sardinia 
is also on track to be in service by 2012.
Edison, the main Italian partner in the
project, will sell 2 billion cubic meters of
gas supplied by Algeria’s Sonatrach annually. 
The ITGI pipeline linking Turkey, Greece and
Italy is also expected to be ready to bring

Edison has gas storage sites at Collalto and Cellino Attanasio (shown here). A third is being planned.
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gas from the Caspian Sea Basin by 2012. 
Edison has already secured access to 80% 
of the transmission capacity of the
Greece-Italy segment.

Bolstering storage 
Edison has two underground gas storage
facilities at Collalto and Cellino and
received administrative authorization 
in 2007 to build a third facility at
San Potito-Cotignola.

Relying on exploration and production 
to boost own reserves 
Edison is stepping up its exploration and
production in Algeria, where six appraisal
wells were drilled in 2007, and in Croatia,
where it has plans to develop an offshore
reservoir. It also won a new concession in 
the Ivory Coast. Working with international
partners, Edison obtained five exploration
licenses in Norway, and is cooperating with
Petrobras on a deep offshore exploration
project in Senegal. 
Edison invested some €58 million in 
exploration in 2007, of which €3 million 
in Italy and €55 million in other countries,

chiefly Algeria (three wells drilled), the Ivory
Coast (one drilling project) and Senegal
(acquisition of a seismic survey). Edison 
was also issued another exploratory block
in Egypt.

A new phase of development 
from 2013 
In November, the Edison Board of Directors
approved the industrial plan for 2008-2013
calling for investments totaling €6.2 billion. 
Of this, €3.2 billion will be devoted to
security of supply, including €2 billion for
boosting production and reserves. The goal
is for the gas-fired units to be completely
autonomous and highly flexible and, most
importantly, to gain access to natural gas at
competitive prices for customers in Italy, in
anticipation of a sharp increase in demand. 
The remaining €3 billion will be invested 
in electricity generation in Italy and 
elsewhere, mainly Greece and the Balkans,
with an emphasis on renewable energies 
(€1 billion, wind power and hydro). 
By 2013, Edison plans to have 2,700 MW 
of renewable energy capacity.

17.7% 
of Italian 
electricity market 
_

Positive 
trend in financial
results 
_

Completion 
of investment 
program
(7,000 MW)
_

Edison and EDF R&D 
are working together 
on a program devoted 
to energy efficiency 
and transportation.

FENICE

Fenice, a wholly-owned EDF
subsidiary, markets energy
efficiency services in Italy and
is developing cogeneration
facilities. Its long-standing
contracts with the Fiat Group
have been extended to the
end of 2012. Fenice is
continuing to expand on the
Italian and Spanish industrial
cogeneration markets,
winning three installation
contracts during the year in
Italy – Ecoespanso (30 MW),
Comais (3 MW) and Ergom
(5 MW) – and one in Spain 
for Colortex (12 MW).

2.2 Gm3
of total storage capacity 
by 2012

39.7 billion cubic meters 
of hydrocarbon reserves (vs. 30 in 2006)

Total
12.5

2007 INSTALLED CAPACITY
OF THE EDISON GROUP 
(with Edipower) in GW

> 2007 GENERATION 
OF THE EDISON GROUP 
(with Edipower) in TWh

>

1.8 (14%)
HYDROELECTRIC

0.3 (3%)

WIND POWER

Total
53.3

3.7 (7%)

HYDROELECTRIC

0.5 (1%)

WIND POWER10.4 
(83%)

THERMOELECTRIC

49.1 (92%)
THERMOELECTRIC 

R&D
>

>



> KEY FIGURES

Sales:

€6.2 billion*

10.9%
Group EBITDA 
contribution*

Customers: 

1,113,868*

Installed capacity: 

3,949 MW*

Generation: 

20,461 GWh*

Network repair work being done by Demasz, Hungary.
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Other European countries
Making progress 
in deregulated markets 

The EDF Group is adding to its positions on several Western
European markets and continuing to revamp its generation
facilities in Poland and Hungary. The distribution subsidiaries
and affiliates in Hungary and Slovakia were well prepared for
market opening.

>

BENELUX: investing in generation
and sales growth 
In 2007, EDF and Delta NV set up a 50-50
JV in the Netherlands, Sloe Centrale BV, 
to build and operate an 870 MW natural
gas-fired plant. Construction got underway
in the spring of 2007 and the unit should
be commissioned in 2009.
In Belgium, EDF Belgium is taking part in
the generation and sales and marketing
activities of the EDF Group, which has
guaranteed capacity of 419 MW via its
50% stake in the Tihange 1 nuclear power
plant. In May 2007, an IAEA Osart review
confirmed the quality and safety of the
plant’s operations. EDF Belgium is focusing

its sales and marketing efforts on business
users. Its electricity sales climbed to 3.6 TWh
over the year. Following a successful
experiment with gas sales in 2006, the
company launched into this activity in 2007
and sold 0.2 TWh of gas to business users
during the year. 

SPAIN: supplying twice as many sites  
Hispaelec Energia, a wholly-owned EDF
subsidiary, offers electricity supply services
and tailored advice to its customers, more
than 60% of which are large European
groups. The number of sites supplied
doubled between 2006 and 2007, lifting
sales volumes to 528 GWh. 

Gérard Wolf
Senior Executive Vice President,
International Operations 

Our Group is rooted in Europe
and generates the bulk of its
business there. We had pre-
pared for the opening of elec-
tricity and gas markets and the
creation of the single market,
which will be a source of new
opportunities for us.” 

BREAKDOWN OF EDF GROUP SALES

>

12%
GERMANY

8%
ITALY

2%
REST OF 
THE WORLD

54%
FRANCE

14%
UNITED KINGDOM

10%
OTHER EUROPEAN
COUNTRIES 

“
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SWITZERLAND: a central location  
Located at the heart of electricity
exchanges in Europe and offering
significant peak hydro generation capacity,
Switzerland is industrially strategic for 
EDF and will be even more so when the
electricity sector is opened to competition
in 2008. EDF owns stakes in hydro facilities
and in Atel Holding, which is active
throughout Europe in electricity generation,
trading and distribution and in the
installation of energy systems.
EDF is pursuing negotiations with its Swiss
partners to create the leading energy
company in Western Switzerland by 2009. 

HUNGARY: posting good results 
in an open market  
The EDF Group is active in Hungary through
Demasz and BERt.
Demasz distributes electricity to 770,800
customers and sells on the open market
(1.4 TWh) and under regulated tariffs
(3.4 TWh). On January 1, 2007, it
unbundled its distribution and sales and
marketing activities before the legal
deadline.
BERt covers 60% of Budapest’s urban
heating needs with three recent CCGT
plants (410 MWe). It was able to limit the
negative impact of the drop in heating
needs owing to an unusually warm winter.
On the other hand, sales increased over 
an exceptionally hot summer, during which
the company focused on productivity 
andenergy eco-efficiency, reducing its fuel
consumption and carbon emissions by an
average 10%. BERt benefited from the
gradual opening of the Hungarian gas
market by negotiating a first contract, which
has translated into substantial savings. 

SLOVAKIA: gathering sales 
momentum
SSE (49% EDF) distributes and sells electricity
to 699,600 customers in Central Slovakia. 
In July 2007, it unbundled its distribution
and sales and marketing activities and 
created SSE-Distribution. The opening of 
the residential market has given SSE fresh
sales momentum. The company is also 
very active in carbon allowance trading. 
SSE established a foothold in the Czech
Republic by winning an international call for
tenders launched by Metro, one of the EDF
Group’s largest European customers. SSE will
supply all of Metro’s sites in that country as
well as in Slovakia (80 GWh in 2008). It is
continuing to fulfill large sales contracts
signed with customers like PSA and Kia
Motors, focusing on service quality. Quality
of supply at the distribution business
improved sharply in 2007.
SSE is planning to build gas turbines to
provide adjustment services to SEPS, which
manages the electricity network in Slovakia. 

POLAND: Investing 
in the environment 
The Polish market was fully opened to
competition in July 2007, and Everen is now
the sole marketer of electricity generated by
the Group’s five plants in that country. 
Following in the footsteps of ERSA and
Kogeneracja SA in 2006, EC Krakow now
has a biomass co-combustion facility. The
Group’s plants were thus able to deliver
176 GWh of green energy in 2007. The 
construction of ERSA’s wet desulfurization
system is advancing according to schedule,
and EC Krakow, Kogeneracja SA and EC
Wybrzeze’s cogeneration facilities have been
using low-sulfur coal since 2007. Efforts to
improve productivity allowed the Polish
plants to boast improved results in 2007.

>
OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Atel Holding

1,567 MW in Switzerland 

1,323 MW in Italy

824 MW in Central 
and Eastern Europe

SSE-Distribution
Incident-related 
outages 

down 20%
(average duration 
and frequency)

+25.5% 
(organic)
Dynamic sales 
growth in Hungary 
driven by price 
increases.
—

Outages due to
scheduled work 

down 40% 
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Consolidated 
financial statements

>

Consolidated Income Statements 
(in millions of euros) Notes 2007 2006 (1)

Sales 8 59,637 58,932

Fuel and energy purchases 9 (23,215) (23,949)

Other external expenses 10 (9,797) (8,721)

Personnel expenses 12 (9,938) (9,709)

Taxes other than income taxes (3,236) (3,175)

Other operating income and expenses 13 1,759 1,015

Operating profit before depreciation and amortization 15,210 14,393

Net depreciation and amortization (5,628) (5,363)

Net increases in provisions for renewal of property, 
plant and equipment operated under concessions

(504) (463)

(Impairment) / reversals 14 (150) 121

Other income and expenses 15 1,063 668

Operating profit 9,991 9,356

Cost of gross financial indebtedness 16.1 (1,492) (1,606)

Discount expense 16.2 (2,632) (2,530)

Other financial income and expenses 16.3 1,590 1,435

Financial result (2,534) (2,701)

Income before taxes of consolidated companies 7,457 6,655

Income taxes 17 (1,841) (1,146)

Share in income of companies accounted for under the equity method 23 168 263

Net income from discontinued operations 9 5

Group net income 5,793 5,777

Minority interests 175 172

EDF NET INCOME 5,618 5,605

Earnings per share in euros:

Net earnings per share in euros 30.4 3.08 3.08

Diluted earnings per share in euros 30.4 3.08 3.07

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect the change in presentation whereby net increases in provisions for renewal of property, plant and equip-
ment operated under concession are reported under a specific heading (see notes 3.2.3 and 4).



Consolidated Balance Sheets 
ASSETS (in millions of euros) Notes 12.31.2007 12.31.2006 (1)

Goodwill 18 7,266 7,123

Other intangible assets 19 2,421 2,100

Property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions

20 39,982 39,192

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 21 27,151 27,768

Property, plant and equipment used in generation 
and other owned by the Group

22 37,808 36,921

Investments in companies accounted for under the equity method 23 2,530 2,459

Non-current financial assets 24 15,805 13,094

Deferred tax assets 17 1,609 2,167

Non-current assets 134,572 130,824

Inventories, including work-in-process 25 8,678 7,431

Trade receivables 26 16,100 15,716

Current financial assets 24 14,876 17,010

Current tax assets 17 376 431

Other receivables 27 5,243 4,226

Cash and cash equivalents 28 6,035 3,308

Current assets 51,308 48,122

Assets classified as held for sale 29 269 140

TOTAL ASSETS 186,149 179,086

EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) Notes 12.31.2007 12.31.2006 (1)

Capital 30 911 911

Consolidated reserves and income 26,299 22,398

Equity (EDF share) 27,210 23,309

Minority interests 1,586 1,490

Total Equity 28,796 24,799

Provisions for back-end nuclear fuel cycle 31.3 16,699 14,636

Provisions for decommissioning and for last cores 31.4 13,097 13,606

Provisions for employee benefits 31.6 12,240 12,377

Other provisions 31.7 2,002 2,505

Non-current provisions 31.1 44,038 43,124

Rights of grantors in existing assets operated 
under French public electricity distribution concessions

32 18,227 17,800

Rights of grantors in assets operated under French 
public electricity distribution concessions, to be replaced

32 18,730 18,427

Non-current financial liabilities 33.1 17,607 19,983

Other liabilities 37 5,624 5,385

Deferred tax liabilities 17 4,435 4,646

Non-current liabilities 108,661 109,365

Provisions 31.1 4,696 4,018

Trade payables and other current liabilities payable 9,867 9,457

Current financial liabilities 33.1 16,918 15,110

Current tax liabilities 391 621

Other liabilities 37 16,706 15,600

Current liabilities 48,578 44,806

Liabilities related to assets classified as held for sale 29 114 116

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 186,149 179,086

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect changes in the presentation of property, plant and equipment in the assets, and special concession liabili-
ties in the liabilities (see notes 2.11, 2.12, 3 and 4). 
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Consolidated Cash Flow Statements 
(in millions of euros) Notes 2007 2006

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 7,457 6,655

Impairment 14 150 (121)

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 6,130 7,459

Financial income and expenses 642 789

Dividends received from companies accounted for under the equity method 130 92

Capital gains/losses (860) (789)

Change in working capital (269) 654

Net cash flow from operations 13,380 14,739

Net financial expenses disbursed (921) (931)

Income taxes paid (2,237) (1,462)

Payment related to the dismantling of Marcoule site - (551)

Net cash flow from operating activities 10,222 11,795

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired 6 253 691

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets 20,21,22 (7,490) (5,935)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 20,21,22 229 272

Changes in financial assets 24 1,580 (8,797)

Net cash flow used in investing activities (5,428) (13,769)

Financing activities:

Issuance of borrowings 33 7,059 3,686

Repayment of borrowings 33 (6,357) (4,254)

Dividends paid by parent company 30.3 (3,170) (1,439)

Dividends paid to minority interests (90) (93)

Capital increase subscribed by minority interests 178 24

Increase in special concession liabilities 238 219

Investment subsidies 32 63

Treasury shares (6) -

Net cash flow from financing activities (2,116) (1,794)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 2,678 (3,768)

Cash and cash equivalents - opening balance 3,308 7,220

Effect of currency fluctuations (42) (3)

Financial income on cash and cash equivalents 96 76

Effect of other reclassifications (5) (217)

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE 6,035 3,308



Changes in Consolidated Equity 
Capital Consolidated Treasury Translation Impact of Equity Minority Total

reserves shares adjustments restatement (EDF share) interests Equity
and net to fair value
income of financial

(in millions of euros) instruments

Equity at December 31, 2005 911 17,399 - (13) 1,016 19,313 961 20,274 

Changes in the fair value 
of available-for-sale financial assets (1)

- - - - 516 516 1 517

Changes in the fair value 
of hedging instruments (2)

- - - - (1,131) (1,131) - (1,131)

Translation adjustments - - - 63 (9) 54 (3) 51 

Net income directly 
recorded in equity

- - - 63 (624) (561) (2) (563)

Net income for the period - 5,605 - - - 5,605 172 5,777 

Total recognized in net income 
for the period

- 5,605 - 63 (624) 5,044 170 5,214 

Dividends paid - (1,439) - - - (1,439) (93) (1,532)

Repurchase of treasury shares - - (74) - - (74) - (74)

Sales of treasury shares - - 74 - - 74 - 74 

Other changes (3) - 211 - 260 (80) 391 452 843 

Equity at December 31, 2006 911 21,776 - 310 312 23,309 1,490 24,799 

Changes in the fair value 
of available-for-sale financial assets€€€:

Valuation gains (losses) 
taken to equity

- - - - 493 493 1 494 

Transferred to income on sale - - - - (200) (200) - (200)

Changes in the fair value 
of hedging instruments €€€:

Gains (losses) taken to equity - - - - 720 720 1 721 

Transferred to income on sale - - - - 827 827 - 827 

Translation adjustments - - - (450) - (450) 21 (429)

Net income recognized 
directly in equity

- - - (450) 1,840 1,390 23 1,413 

Net income - 5,618 - - - 5,618 175 5,793 

Total recognized in income for the period - 5,618 - (450) 1,840 7,008 198 7,206 

Dividends paid (4) - (3,170) - - - (3,170) (90) (3,260)

Repurchase of treasury shares - - (38) - - (38) - (38)

Sales of treasury shares - - 32 - - 32 - 32 

Other changes - 42 - 22 5 69 (12) 57 

EQUITY AT DECEMBER 31, 2007 911 24,266 (6) (118) 2,157 27,210 1,586 28,796

(1) These changes result from fair value measurement, and transfers to income of changes in the fair value of available-for-sale financial assets. In 2006 and 2007, they
essentially concern EDF. 

(2) These changes correspond to the effects of fair value measurement of hedging instruments and amounts transferred to income in respect of terminated contracts. The
€1,547 million change at December 31, 2007 mainly reflects transfers to income of gains and losses on EDF Energy contracts that were in existence at December 31,
2006 and reached maturity in 2007. The €(1,131) million change at December 31, 2006 primarily resulted from the fall in prices on the energy markets at the end of
the year, which led to negative fair value adjustments on gas and electricity contracts documented as hedges, mainly in the United Kingdom.

(3) Other changes in equity during 2006 included the deconsolidation of translation adjustments related to the Light Group (€258 million), and the revaluation of identi-
fiable assets of EDF Energies Nouvelles (€86 million) following acquisition of exclusive control over the company (see note 6). The change in minority interests essen-
tially resulted from this takeover of EDF Energies Nouvelles (€462 million).

(4) Including interim dividends of €1,057 million.
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Notes to the consolidated financial statements

Electricité de France (EDF or the “Company”) is a French société anonyme governed by French Law, and registered in France. 

The Company’s consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries, and the Group’s share in the results of
joint ventures and associates (all collectively referred to as the “Group”).

The Group is an integrated energy company engaged in all aspects of the energy business: generation, transmission, distribution, supply and trading
of energies.

The Group’s consolidated financial statements at December 31, 2007 were prepared under the responsibility of the Board of Directors and approved
by the Directors at the Board meeting held on February 19, 2008. They will become final after approval at the general shareholders’ meeting to be
held on May 20, 2008.

Group accounting standardsNote

1

1.1

1.1 Declaration of conformity 
and Group accounting policies P.12

1.2 Changes in accounting methods 
at January 1, 2007 P.13

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the
adoption of international accounting standards, the EDF Group’s consol-
idated financial statements for the year ended December 31, 2007 are
prepared under the international accounting standards published by the
IASB and approved by the European Union for application at December
31, 2007. These international standards are IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), and inter-
pretations issued by the SIC and IFRIC.

Declaration of conformity and Group accounting policies

The consolidated financial statements for 2007 contain comparative
information for the financial year 2006 prepared on the same accounting
standards.

In application of IAS 8, the comparative figures at December 31, 2006
have been restated to reflect changes in presentation (see note 4).

>



1.2

The accounting and valuation methods applied by the Group in the con-
solidated financial statements for the year ended at December 31, 2007
are identical to those used in the consolidated financial statements for
the year ended at December 31, 2006, except for the following stan-
dards, amendments and interpretations which became mandatory from
January 1, 2007:
• Amendment to IAS 1, “Presentation of financial statements – capital

disclosures”, which adds required disclosures for evaluation of the
Company’s objectives, processes and policies for managing its capital; 

• IFRIC 7, “Applying the restatement approach under IAS 29: financial
reporting in hyperinflationary economies”;

• IFRIC 8, “Scope of IFRS 2, Share-based payment”: this interpretation
clarifies the scope of application of IFRS 2 for transactions where an
entity cannot expressly identify all or some of the goods or services
received;

• IFRIC 9, “Reassessment of embedded derivatives”;
• IFRIC 10, “Interim financial reporting and Impairment”: this interpreta-

tion clarifies that impairment affecting goodwill and certain financial
assets (investments in available-for-sale equity instruments and financial
assets carried at cost) recorded in the interim financial statements can-
not subsequently be reversed;

• IFRS 7, “Financial instruments: disclosures”, which defines additional
disclosures on financial assets and liabilities, to enable users to evaluate
the significance of financial instruments for the entity’s financial posi-
tion and performance, and the nature and scope of the associated risks.

With the exception of the new disclosures required by IFRS 7, these stan-
dards, amendments and interpretations have no significant impact on the
Group’s financial statements. 

Changes in accounting methods at January 1, 2007

The Group has decided regarding standards endorsed by the European
Union in 2007 but not yet mandatory in 2007:
• To apply IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”

from 2007. This interpretation was endorsed for application by the
European Union (EU) at December 31, 2007 and states that share-
based payment transactions whereby an entity receives services in
return for equity instruments are to be recorded as equity-settled trans-
actions. The same applies to transfers of equity instruments of the enti-
ty’s parent company or another group entity to third parties in
consideration of supplies of goods and services;

• Not to apply IFRS 8, “Operating segments” before its mandatory appli-
cation date. This standard, which will replace IAS 14, requires the enti-
ty’s financial performance and operating segments to be presented in
the form in which they are regularly reviewed by management.

The Group has not opted for early application of the following standards
and amendments likely to be endorsed by the EU during 2008:
• Revised IAS 1, “Presentation of financial statements”;
• Amendment to IAS 23, “Borrowing costs”, which removes the option

allowing immediate expensing of borrowing costs directly attributable
to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, and
therefore requires these costs to be capitalized as part of the costs of
that asset;

• IFRIC 13 “Customer loyalty programmes”; 
• IFRIC 14, “IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum fund-

ing requirements and their interaction”.

The potential impact of all of these standards, amendments and interpre-
tations is currently being evaluated.

IFRIC 12, “Service concession arrangements”, is discussed specifically in
Note 3.
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Summary of the principal accounting 
and valuation methods

Note

2 2.1 Valuation P.15

2.2 Management judgment and estimates P.15

2.3 Consolidation methods P.16

2.4 Financial statement presentation rules P.17

2.5 Translation methods P.17

2.6 Related parties P.18

2.7 Sales P.18

2.8 Income taxes P.18

2.9 Goodwill and business combinations P.19

2.10 Other intangible assets P.20

2.11 Concession assets, generation assets 
and other property, plant and equipment P.20

2.12 Concession agreements P.21

2.13 Leases P.22

2.14 Impairment of intangible assets other 
than goodwill and of property, plant and equipment P.23

2.15 Financial assets and liabilities P.23

2.16 Inventories and work-in-process P.26

2.17 Trade receivables P.26

2.18 Cash and cash equivalents P.26

2.19 Equity P.27

2.20 Treasury shares P.27

2.21 Provisions P.27

2.22 Provisions for employee benefits P.28

2.23 Special concession liabilities P.29

2.24 Investment subsidies P.29

2.25 Environmental expenses P.29

2.26 Basic and diluted earnings per share P.30

2.27 Held-for-sale assets and liabilities 
and discontinued operations P.30

>



2.1 Valuation

The following accounting methods have been applied consistently through all the periods presented in the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements are based on historical cost valuation, with the exception of certain financial instruments and available-for-sale
financial assets, which by convention are stated at fair value.
The methods used to determine the fair value of these instruments are presented in note 2.15.

2.2 Management judgment and estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judg-
ments, best estimates and assumptions in determining the value of assets
and liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive
and negative contingencies at year-end. The figures in future financial
statements may differ from current estimates due to changes in these
assumptions or economic conditions.

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates
and judgments are described below. Given their importance in the EDF
Group’s financial statements, the impact of any change in assumption in
these areas could be significant.

2.2.1 Nuclear provisions 

The measurement of provisions for the back-end nuclear cycle, decom-
missioning and last cores is sensitive to assumptions concerning costs,
inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules. A
revised estimate is therefore established at each closing date to ensure
that the amounts accrued correspond to the best estimate of the costs
eventually to be borne by the Group. Any significant differences resulting
from these revised estimates could entail changes in the amounts
accrued.

These provisions amount to €30,484 million at December 31, 2007
(€28,713 million at December 31, 2006).

A change in the discount rate would be considered as a change in esti-
mate in the same way as a change in disbursement schedule or contrac-
tor’s quote, and the impacts would be recognized as follows:
• In the corresponding assets when the provision was initially covered by

balance sheet assets;
• In the income statement in all other cases.
Such a change could have a significant impact on the consolidated finan-
cial statements.

2.2.2 Pensions and other long-term 
and post-employment benefits

The value of pensions and other long-term and post-employment bene-
fit obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to
assumptions concerning discount rates and wage increase rates, and all
the actuarial assumptions used.
These provisions amount to €13,763 million at December 31, 2007
(€13,928 million at December 31, 2006).

2.2.3 Impairment of goodwill 
and long-term assets

Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to the
macro-economic and segment assumptions used, and medium-term
financial forecasts. The Group therefore revises the underlying estimates
and assumptions based on regularly updated information. 
The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures is €7,266 mil-
lion at December 31, 2007 (€7,123 million at December 31, 2006).

2.2.4 Financial instruments 

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essentially
energy contracts), the Group uses valuation models involving a certain
number of assumptions subject to uncertainty. Any change in those
assumptions could have a significant impact on the financial statements. 

2.2.5 Energy and delivery not yet metered

As explained in note 2.7, the quantities of energy delivered but neither
measured nor billed are calculated at the reporting date based on con-
sumption statistics and selling price estimates. These statistics and esti-
mates are sensitive to the assumptions used in determining the portion
of sales not billed at the closing date.
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2.2.6 Valuation of obligations concerning
French public distribution concession 
assets to be replaced 

As mentioned in note 3, the Group has continued to apply the same
accounting treatments as previously. In view of the specific nature of
French public electricity distribution concessions, the Group has opted to
present its obligation to renew property, plant and equipment in the bal-
ance sheet at a value consisting of the amount of contractual commit-
ments as calculated and disclosed to the grantors in the annual business
reports. An alternative approach would be to value the obligations based
on the discounted value of future payments necessary for replacement of
these assets at the end of their industrial useful life. The impacts this
alternative approach would have had on the accounts are shown in note
3 for information. Whatever valuation method is used, measurement of
the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject
to uncertainty in terms of cost and disbursement dates.

2.2.7 Transition tariff (Tarif réglementé 
transitoire d’ajustement de marché
or TARTAM)

To assess the contribution payable by the Group in application of the
transition tariff defined in the French law of December 7, 2006, various
assumptions have been used based on the best available information and
forecasts, particularly regarding the numbers of customers applying to
benefit from this tariff, developments in electricity market prices and the
share of the compensation to be financed by the Contribution to the
Public Electricity Service (Contribution au Service Public de l’Electricité or
CSPE) at each reporting date. 

2.2.8 Other management judgments

The use of estimates and assumptions is also particularly important in
measuring the amounts of the Contribution to the Public Electricity Service
(CSPE) receivable for the year, and in the recognition of deferred tax assets.

2.3 Consolidation methods

Subsidiaries are companies in which the Group has exclusive control and are
fully consolidated. Exclusive control means the power to govern the enter-
prise’s financial and operating policies either directly or indirectly so as to
obtain benefit from its activities. Exclusive control is presumed when EDF
directly or indirectly holds more than 50% of the voting rights. 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. 

Joint ventures are companies that the Group jointly controls, and are pro-
portionally consolidated on the basis of the Group’s percentage interest.
Joint control means sharing control 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.

Associates are companies in which the Group exercises significant influ-
ence on the financial and operating policies without controlling the com-

pany. The Group is considered to exercise significant influence when it
holds at least 20% of the consolidated company. Associates are account-
ed for under the equity method. They are carried in the balance sheet at
historical cost adjusted for the share of net assets generated after acqui-
sition, less any impairment. The Group’s share in net income for the peri-
od is reported under the income statement heading “Share in income of
companies accounted for under the equity method”.

The results of companies acquired during the year are recognized in the
Group’s consolidated income statement from the date on which control
is transferred, until control is transferred upon disposal.

All significant transactions between consolidated companies and unreal-
ized internal profits are eliminated.

A list of subsidiaries, joint ventures and associates is presented in note 42.



2.4 Financial statement presentation rules

Assets and liabilities of dissimilar natures or functions are disclosed sepa-
rately.

Assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s nor-
mal operating cycle are classified as current. Other assets and liabilities are
classified 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.

Commitments by an EDF Group entity to purchase minority interests in a fully
consolidated entity are reported under current or non-current “Other liabili-
ties”, with corresponding adjustments to goodwill and minority interests.

The income statement presents items by nature. The heading “Other
income and expenses” presented below the operating profit before depre-
ciation and amortization comprises items of an unusual nature or amount.

2.5 Translation methods

2.5.1 Reporting currency 

The Group’s financial statements are presented in Euros, which is both the
functional and reporting currency of EDF. All financial data are rounded up
or down to the nearest million.

2.5.2 Functional currency

An entity’s functional currency is the currency of the economic environ-
ment in which it primarily operates. In most cases, the local currency is
the functional currency, but for some entities, a functional currency other
than the local currency may be used provided it reflects the currency used
in the principal transactions.

2.5.3 Translation of the financial statements
of foreign companies whose functional
currency is not the Euro

The financial statements of foreign companies whose functional currency
is not the Euro are translated as follows: 
• Balance sheets are translated into euros at the closing rate;
• Income statements and cash flows are translated at the average rate for

the period;
• Resulting differences are recognized in equity under the heading

“Translation adjustments”.

Currency translation differences affecting a monetary item that is an
integral part of the Group’s net investment in a consolidated foreign
company are included in consolidated equity until the disposal or liqui-
dation of the net investment, at which date they are recognized as
income or expenses in the income statement, in the same way as other
translation adjustments concerning the company.

In preparing the balance sheet under IFRS at the transition date
(January 1, 2004), in application of IFRS 1, translation differences result-
ing from the translation of a net investment in a foreign entity that were
previously included in equity as “translation adjustments” were deemed
to be zero and transferred to consolidated reserves.

2.5.4 Translation of transactions 
in foreign currencies

In application of IAS 21, transactions expressed in foreign currencies are
initially translated and recorded in the functional currency of the entity
concerned, using the rate in force at the transaction date.

At each reporting date, monetary assets and liabilities expressed in for-
eign currencies are translated at the closing rate. The resulting foreign
exchange differences are taken to the income statement.
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2.7 Sales

Sales essentially comprise income from the sale of energy and services,
which mainly include energy transmission and distribution services, and
capacity and interconnection auctions.

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 associated with owner-
ship 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 completed at the balance
sheet date are valued by reference to the stage of completion at that
date.

Energy trading operations are recognized net of purchases. 

The fees paid by customers upon connection to the network (connection
fees) are recorded as deferred income and transferred to sales over a peri-
od that depends on the useful life of the assets they contribute to
finance, or the estimated term of customer contracts.

2.8 Income taxes

Income taxes include the current tax expense (income) and the deferred tax
expense (income), calculated under the tax legislation in force in the coun-
tries where earnings are taxable.

Current and deferred taxes are recorded in the income statement, or in
equity if they concern items directly allocated to equity.

The current tax expense (income) is the estimated amount of tax due on
the taxable income for the period, calculated using the tax rates adopted
at the year-end.

Deferred taxes result from temporary differences between the book value
of assets and liabilities and their tax basis. No deferred taxes are recognized
for temporary differences generated by:
• Goodwill which is not tax deductible;
• The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not

a business combination and does not affect the accounting profit or
taxable profit (tax loss) at the transaction date;

• Investments in subsidiaries, joint ventures and associates, when the
Group controls the timing of reversal of the temporary differences, and
it is probable that the temporary differences will not reverse in the fore-
seeable future.

2.6 Related parties

Related parties include the French State, companies in which the State holds majority ownership and certain of their subsidiaries, and companies in
which EDF exercises joint control or significant influence. They also include members of the Group’s management and governance bodies.



2.9 Goodwill and business combinations

Business combinations are recognized under the purchase method
defined in IFRS 3. Purchase cost is the fair value of the assets transferred,
liabilities incurred or assumed and equity instruments issued by the pur-
chaser at the acquisition date, plus costs directly attributable to the pur-
chase. 

2.9.1 Determination of goodwill

Goodwill corresponds to the difference between the cost of a business
combination and the Group’s share in the fair value of the identifiable
assets, liabilities and contingent liabilities of the company acquired on the
date control is transferred. When the difference is negative, it is immedi-
ately included in the income statement.

The fair values of assets and liabilities and the resulting goodwill are final-
ized within 12 months of the acquisition. 

When minority interests are acquired in a subsidiary that is already fully
consolidated, the Group records goodwill equal to the difference between
the acquisition price for the minority shareholdings and the share of net
assets acquired, with no revaluation of the assets and liabilities acquired.

If minority interests are acquired in an associate without full control
resulting, the Group continues to carry the assets and liabilities acquired
previously at the same value in the consolidated financial statements.

2.9.2 Measurement and presentation 
of goodwill

Goodwill related to companies acquired prior to January 1, 2004 was pre-
sented in the balance sheet net of any amortization, under the option
allowed by IFRS 1.

Goodwill on acquisition of subsidiaries or joint ventures is disclosed sep-
arately in the balance sheet. Impairment on this goodwill is reported
under the heading “Impairments”, in the income statement.

Goodwill on acquisition of associates is included in the investment‘s net
book value. Impairment on this goodwill is included under the heading
“Share in income of companies accounted for under the equity method”.

After initial recognition, goodwill is carried at cost less any impairment
recognized.

Goodwill is not amortized, but impairment tests are carried out as soon
as there is an indication of possible loss of value, and at least annually. 

For the purposes of this test, goodwill is allocated to cash-generating
units, groups of homogeneous assets that generate identifiable cash
flows benefiting from synergies resulting from the acquisition. The
Group’s cash-generating units comprise either subgroups or legal entities,
broken down where necessary by activity (generation and supply, distri-
bution, transmission, other).

The recoverable value of these units is the higher of fair value net of dis-
posal costs, and value in use. Value in use is determined with reference
to discounted future net cash flows based on medium-term financial pro-
jections, as described in note 2.14. When this recoverable value is lower
than the carrying amount in the balance sheet, an amount equal to the
difference is booked under the heading “Impairment”. The loss is allocat-
ed first to the goodwill, and any surplus to the other assets of the cash-
generating unit concerned. 

Upon partial or total disposal of a Group entity, the share of goodwill
attributable to that entity is included in the gain or loss on disposal.

Deferred tax assets and liabilities are valued at the expected tax rate for
the period in which the asset will be realized or the liability settled, based
on tax rates adopted at the year-end. 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 an underlying for which changes in
value are recorded in equity, for example hedging instruments and avail-
able-for-sale financial assets.

Deferred taxes are reviewed at each closing date, to take into account
changes in tax legislation and the prospects for recovery of deductible
temporary differences. Deferred tax assets are only recognized when it is
probable that the Group will have sufficient taxable profit to utilize the
benefit of the asset in the foreseeable future, or beyond that horizon, if
there are deferred tax liabilities with the same maturity. 
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2.10 Other intangible assets

Other intangible assets mainly consist of software, licenses, trademarks
and similar rights, operating rights and development costs. These assets
are amortized on a straight-line basis over their useful lives, which are
generally between 1 and 5 years.

Other intangible assets also include greenhouse gas emission quotas pur-
chased, which are not amortized.

2.10.1 Research and development expenses 

Research expenses are recognized as expenses in the financial period
incurred.

Development expenses are recognized as an intangible asset if the Group
can demonstrate:
• The technical feasibility of making the intangible asset ready for com-

missioning 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 (technical, 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 development.

2.10.2 Greenhouse gas emission quotas

The Group applies the following treatment to greenhouse gas emission
quotas:
• Emission quotas purchased are recorded as intangible assets at acquisi-

tion cost; when the emission rights have been granted for nil consider-
ation by the relevant State under the National Allocation Plan, they are
not shown in the balance sheet; 

• When a Group entity’s actual or forecast emissions are higher than the
quotas allocated by the State and still held under the relevant period of
the National Allocation Plan, a provision is recorded to cover the excess
emissions. This provision is equivalent to the acquisition cost up to the
amount acquired on the spot or forward markets, and based on mar-
ket prices for the balance.
The provision is cancelled when quotas are surrendered to the State.

Forward purchases and sales of quotas carried out as part of trading
activities are recorded in compliance with IAS 39 and stated at fair value
at the balance sheet date. Changes in fair value are taken to the income
statement.

2.11
Concession assets, generation assets 
and other property, plant and equipment

As of January 1, 2007, the Group’s property, plant and equipment are
reported under three balance sheet headings, as appropriate to the busi-
ness and contractual circumstances of their use (see notes 3 and 4):
• Property, plant and equipment operated under French public electricity

distribution concessions;
• Property, plant and equipment operated under concessions for other

activities;
• Property, plant and equipment used in generation and other tangible

assets owned by the Group.

2.11.1 Initial measurement 

Property, plant and equipment are recorded at acquisition or production cost.

The cost of facilities developed in-house includes all labor and materials
costs, and all other production costs attributable to the construction cost
of the asset.

The Group capitalizes safety expenses incurred as a result of legal and
regulatory obligations, where non-compliance is sanctioned by adminis-
trative prohibition on operation.

The cost of property, plant and equipment also includes decommission-
ing costs for generation plants, and last core costs for nuclear facilities.
These assets are associated with the provisions recorded to cover these
obligations. At the date of commissioning, these assets are measured and
recorded in the same way as the corresponding provision (see note 2.21).
The following components are thus included in the balance sheet value
of property, plant and equipment:
• The discounted cost of decommissioning the facilities;
• For nuclear facilities, the discounted cost of last core nuclear fuel,

including depreciation of residual reactor fuel that will not be fully irra-
diated when production shuts down, the cost of nuclear fuel reprocess-
ing and the cost of removing and storing waste from these operations.



2.12 Concession agreements 

2.12.1 Accounting treatment

The EDF Group records public/private agreements in compliance with
standards and interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6 and
IFRIC 4 as appropriate to the specific features of those agreements (see
note 3 concerning IFRIC 12).

2.12.2 French concessions

In France, the Group is the operator for three types of public service con-
cessions:
• Public electricity distribution concessions in which the grantors are local

authorities (municipalities or syndicated municipalities);
• Hydropower concessions with the State as grantor;
• The French public transmission network, operated under concession from

the French State by the subsidiary RTE EDF Transport (fully consolidated
as of January 1, 2005).

– Public electricity distribution concessions 

Assets attributed to these concessions are recorded under “Property,
plant and equipment operated under French public electricity distribu-
tion concessions” at acquisition cost or their estimated value at the
transfer date when supplied by the grantor. 
Note 3 contains further details on this treatment and the concession lia-
bilities.
The transfer of EDF’s distribution activities in mainland France to a sub-
sidiary (see note 5.1.1.2) has no impact on the concession agreements. 

– Hydropower concessions

Assets attributed to the hydropower concessions are hydropower gen-
eration equipment (dams, pipes, turbines, etc) and, in the case of

recently renewed concessions, also include electricity generation equip-
ment (alternators, etc). 
Article 7 of the French Law 2006-1772 of December 30, 2006 on water
and aquatic environments removed the outgoing operator’s preferential
right instituted by the law of October 16, 1919.
Article 33 of French Law 2006-1771 of December 30, 2006, amending
the 2006 finance law, sets out the principle of an indemnity for the out-
going operator in respect of the unamortized portion of investments
made during the second half of execution of the agreement (the final
10 years at least), with the exception of investments required to return
the assets in good condition at the end of the concession. The decree
stipulating how this principle should be applied had not yet been pub-
lished at December 31, 2007.
Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant
and equipment operated under concessions for other activities” at
acquisition cost. 

– French public transmission concession

The French transmission concession dates from 1956, for a 75-year
term. Since the French law of February 10, 2000, the public electricity
transmission network has been operated by an independent entity with-
in EDF. This service was transferred to a fully-consolidated subsidiary
named RTE EDF Transport, with effect from January 1, 2005.

A new set of standard rules for the public transmission concession was
approved by decree 2006-1731 of December 23, 2006. The concession
agreement between the French State and RTE EDF Transport, which will
contain these rules, had not yet been finalized at December 31, 2007.

The assets operated under this concession belong by law to RTE EDF
Transport. They are recorded under “Property, plant and equipment
operated under concessions for other activities“. 

Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property,
plant and equipment, and depreciated pro rata with the useful life of the
facilities to which they are assigned.

The costs of the statutory ten-year inspections of nuclear and fossil-fired
power plants are a component of the cost of these facilities, which is
amortized over the time elapsing between two inspections.

Pre-operating expenses and borrowing costs incurred to finance installa-
tions are recognized as expenses.

2.11.2 Depreciation

Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over
their useful life, defined as the period during which the Group expects to
draw future economic benefits from their use.

The estimated useful lives for the principal facilities are the following:
• Hydroelectric dams: ................................................................................................................................ 75 years
• Electromechanical equipment used in hydropower plants: ............ 50 years
• Fossil-fired plants: ................................................................................................................... 30 to 45 years
• Nuclear power plants: ................................................................................................................... 40 years (*)

• Transmission and distribution installations 
(lines, substations):................................................................................................................ 20 to 45 years

(*) More restrictive regulations may apply in some countries.

Following reviews of most assets related to the French public electricity
distribution concessions, some useful lives have been modified (see
note 3.2.4).
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2.12.3 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 public electricity distribution networks. It has a
monopoly on the geographical area covered by its license, and the net-
work can be sold at fair value. Licenses may be terminated in the event
of breach of obligations, subject to 25 years’ notice.
Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant
and equipment operated under concessions for other activities”.

– Germany 

The distribution networks operated under concession by EnBW belong
to EnBW for the duration of the concession. In the event that the con-
cession is not renewed, EnBW may transfer the network at fair value or
at amortized replacement value.
Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant
and equipment operated under concessions for other activities”.

– Italy 

Edison operates hydrocarbon generation sites, gas storage sites, local gas
distribution networks and hydropower generating plants under conces-
sions. It owns all the assets except for some items of property, plant and
equipment on the hydropower generation sites, such as pipes, which are
transferable for nil consideration upon expiry of the concession.
The concession assets are recorded under “Property, plant and equip-
ment operated under concessions for other activities”, with the excep-
tion of prospecting rights and expenses associated with discovery of
specific mineral resources related to hydrocarbon generation sites,
which are classified as intangible assets.
They are depreciated over their useful life, and the following proce-
dures apply:
• Hydropower generation assets which will be returned for nil consid-

eration at the end of the concession are depreciated over the dura-
tion of the concession;

• Assets related to the hydrocarbon concessions are amortized under
the production unit method;

• Expenses associated with discovery of specific mineral resources are
amortized over the year.

2.13 Leases

In the course of its business, the Group uses assets made available under
lease contracts. These contracts are analyzed in the light of the situations
described and indicators supplied in IAS 17, in order to determine
whether they are finance leases or operating leases.

2.13.1 Finance leases

Lease agreements that effectively transfer virtually all the risks and bene-
fits incident to ownership of the leased assets to the Group are classified
as finance leases. The main criteria examined in determining whether vir-
tually all the risks and benefits are transferred by an agreement are 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 reported under the relevant asset headings,
with recognition of a corresponding financial liability: they are depreciat-
ed over their useful 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 recognized in accordance with the prin-
ciples 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.

2.13.2 Operating leases

Lease agreements that do not qualify as finance leases are classified and
recognized as operating leases.
Payments made in application of these agreements are included in
expenses in the income statement.

2.13.3 Arrangements containing a lease

In compliance with interpretation IFRIC 4, the Group identifies agreements
that convey the right to use an asset or group of specific assets to the pur-
chaser although they do not have the legal form of a lease contract, as the
purchaser in the arrangement benefits from a substantial share of the asset’s
production and payment is not dependent on production or market price.

Such arrangements are treated as leases, and analyzed with reference to
IAS 17 for classification as either finance or operating leases.



2.14
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 significant-
ly impaired. If so, an impairment test is carried out as follows: 
• The Group measures any long-term asset impairment by comparing the

carrying value of these assets, classified into cash-generating units
where necessary, and their recoverable amount, usually determined
using the discounted future 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,
determined by economic and geographical area and by business seg-
ment 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 over
three years. Variables that can significantly affect the calculations are: 
- changes in tariff regulations and market prices,
- changes in interest rates and market risk premiums,
- market levels and market share on offers, and the level of investment,
- the useful lives of facilities, and the plan for concession renewal,
- the growth rates used beyond the medium-term plans and the termi-

nal values taken into consideration.

This impairment test is based on business plans and assumptions
approved by the Group.

2.15 Financial assets and liabilities 

Financial assets include investments (non-consolidated investments, ded-
icated assets, and other investment securities), loans and financial receiv-
ables, and the positive fair value of derivatives.

Dedicated assets are financial assets intended to finance end of nuclear
cycle operations, for which provisions have been accrued (see note
24.3.2.1 and 31.5). These assets are managed separately 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 derivatives.

Financial assets and liabilities are recorded in the balance 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 classified as
current.

Operating debts and receivables, and cash and cash equivalents, are gov-
erned by IAS 39 and reported separately in the balance sheet.

2.15.1 Classification and valuation 
methods for financial assets and liabilities

Financial instruments are classified as follows under IFRS 7:
• Financial assets and liabilities carried at fair value with changes in fair

value included in income;
• Held-to-maturity financial assets;
• Loans and financial receivables;

• Available-for-sale financial assets;
• Trade receivables;
• Cash and cash equivalents;
• Financial debts and operating debts.

2.15.1.1 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 classified as such at the inception of the oper-
ation. 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);
• Or assets the Group has elected to include in this category under the option

allowed by IAS 39.

These assets are recorded at the transaction date at acquisition cost
including purchasing expenses, and subsequently adjusted to fair value at
each reporting date. Fair value is based on quoted prices and market data
available from external sources for listed instruments, or by the discount-
ed cash flow method for unlisted instruments. 
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 record-
ed in the income statement under “Other financial income”.

Changes in the fair value of commodity trading contracts are recorded in
the income statement under “Sales”.
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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 inconsis-

tency in the measurement of assets and liabilities (“accounting mis-
match”);

(2) When the performance of a group of financial assets or financial lia-
bilities is managed on a fair value basis, in accordance with document-
ed strategies and the management reporting system;

(3) When a financial instrument contains an embedded derivative.
If a contract contains one or more embedded derivatives, the hybrid
instrument may also be valued under the fair value option, except in
the following two cases:
- When the embedded derivative does not substantially affect the

cash flows of the contract;
- When analysis of the host contract and the embedded derivative

does not lead to separate measurement of the embedded derivative.

2.15.1.2 HELD-TO-MATURITY FINANCIAL ASSETS 

This category covers fixed-term investments which the Group acquires
with the intent and ability to hold to maturity. They are recorded at amor-
tized cost at the transaction date. Interest is calculated at the effective
interest rate and recorded in the income statement under the heading
“Other financial income and expenses”.

2.15.1.3 LOANS AND FINANCIAL RECEIVABLES

Loans and financial receivables are valued and recorded at the transaction
date, 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”. 

2.15.1.4 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 

Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated invest-
ments, reserved funds and investment securities. They are recorded at
acquisition cost at the transaction date, and adjusted to fair value at clos-
ing date. 
Fair value measurement is based on quoted prices and market data avail-
able from external sources for instruments listed on an active market, and
on the discounted cash flow method for other financial instruments.
When a fair value cannot be reliably estimated by other accepted valua-
tion methods such as discounting future cash flows, these instruments
are valued at acquisition cost less any accumulated impairment.
Unrealized gains or losses on these assets are recorded in equity, unless
there is evidence of a realized loss, in which case impairment is recog-
nized (see note 2.15.2). 
For available-for-sale financial assets represented by debt securities, inter-
est is calculated at the effective interest rate and credited to the income
statement under the heading “Other financial income and expenses”.

2.15.1.5 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 effec-
tive interest rate and recorded under the heading “Cost of gross financial
indebtedness” over the duration of the financial debt. The fair value of the
debt is calculated by discounting future cash flows at market rates.

2.15.1.6 DERIVATIVES

2.15.1.6.1 Scope

The scope of derivatives applied by the Group corresponds to the princi-
ples 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 contracts;
• 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 electricity sale contracts, the contract is substantial-
ly equivalent to a firm forward sale or can be considered as a capacity sale.

The Group thus considers that transactions negotiated with a view to bal-
ancing the volumes between electricity purchase and sale commitments
are part of its business as an integrated electricity company, and do not
therefore come under the scope of IAS 39. 

In compliance with IAS 39, the Group analyses all its contracts, 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 embedded derivative. 
If they meet the conditions set out by IAS 39, embedded derivatives are
accounted for separately from the host contract at inception date.

2.15.1.6.2 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 are recognized by market participants and include data directly
derived from this observable data, such as over-the-counter listings.

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
investment. 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”. 

2.15.1.6.3 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 con-
tracts. 
The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying derivatives
as hedges: 



(1) the instrument must hedge changes in fair value or cash flows attrib-
utable 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%;

(2) in the case of cash flow hedges, the future transaction being hedged
must be highly possible; 

(3) reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be possible; 
(4) the hedge must be supported by appropriate documentation from its

inception.

The Group classifies hedges in the following categories:

(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. 

(b) cash flow hedges 

These instruments hedge highly probable future transactions: the vari-
ability 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 ineffective 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 recog-
nized in equity are transferred 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 accumulat-
ed 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 in the same way 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 qualify for hedge
accounting, and gains or losses on internal derivatives are eliminated in

the consolidated financial statements. However, in a cash flow hedging
relationship initiated via derivatives internal to the Group, hedge account-
ing is applied if it can be demonstrated that the internal derivatives will
be matched with similar transactions external to the Group. 

The Group records the change in fair value resulting from the interest rate
effect of derivatives hedging a net investment in a foreign operation in
equity in the same way as the change in value resulting from foreign
exchange differences. 

2.15.2 Impairment of financial assets

At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses
whether there is any objective evidence that an asset could have been
significantly impaired. If so, the Group estimates the asset’s recoverable
value and records any necessary impairment as appropriate for the cate-
gory of asset concerned.

2.15.2.1 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 origi-
nal effective 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.

2.15.2.2 AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

If there is a significant long-term decrease in the fair value of available-
for-sale financial assets, the unrealized 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 previous-
ly recorded is reversed and transferred to the income statement. 

2.15.3 Derecognition of financial assets 
and liabilities

Derecognition is applied for all or part of:
• A financial asset, when the contractual rights making up the asset

expire, 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. 

2.15.4 Securitization operations 

When it can be demonstrated that the Group does not control the invest-
ment funds resulting from securitization 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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2.16 Inventories and work-in-process

Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net realiz-
able value, except for inventories resulting from trading activities, which
are carried at market value.

Cost includes all direct material costs, labor costs, and a share of indirect
production costs. 

2.16.1 Nuclear fuel and materials

Inventories of nuclear fuel and materials comprise fissile materials in var-
ious stages of production, and fuel in the reactor and stored. The process-
ing cycle for nuclear fuels is longer than one year. 

The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is
determined based on direct processing costs including materials, labor
and subcontracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).
At December 31, 2007, in keeping with the new notion of “loaded fuel”
as defined in the decision of March 21, 2007, in France, the cost of inven-
tories for fuel in reactors but not yet irradiated includes expenses for
spent fuel management and long-term radioactive waste management.
The corresponding amounts are taken into account in the relevant provi-
sions.

Interest expenses incurred in financing inventories of nuclear fuels are
charged to expenses for the period.

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, produc-
tion).

The Group does not value the uranium obtained from reprocessed 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 val-
ued at weighted average cost of inventories.
Inventories are periodically corrected in view of forecast spent quantities
based on neutronic measurements.

2.16.2 Consumables, materials 
and spare parts

Inventories are valued at weighted average cost including direct and indi-
rect purchasing costs.
Provisions concerning spare parts supplied under a maintenance program
are based on the turnover of these parts and the useful lives of genera-
tion units.

2.17 Trade receivables

On initial recognition, trade receivables are stated at the fair value of the
consideration received or to be received. 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.
Depending on the nature of the receivable, the risk associated with

doubtful receivables is assessed individually or by experience-based statis-
tical methods.
Trade receivables also include revenue based on an estimate of power
already delivered but neither measured nor billed. A provision is booked
to cover the potential risk of subsequent non-recovery.

2.18 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 acquisi-
tion 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”.



2.19 Equity

2.19.1 Restatement to fair value 
of financial instruments

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 hedging instruments.

2.19.2 Share issue expenses

Share issue expenses correspond exclusively to external costs expressly
related to the capital increase. They are charged against the issue premi-
um at their net-of-tax value. 

Other expenses are classified as expenses of the period.

2.21 Provisions 

The Group recognizes provisions if the following three conditions are met:
• The Group has a present obligation (legal or constructive) towards a

third party that arises from a past event prior to the closing date;
• It is probable that an outflow of resources embodying economic bene-

fits will be required to settle the obligation;
• The obligation amount can be estimated reliably.

Provisions are determined based on the Group's estimate of the expect-
ed cost necessary to settle the obligation. Estimates are based on man-
agement 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 var-
ious assumptions are reviewed for each closing of the accounts.

If it is anticipated that all or part of the expenses covered by a provision
will be reimbursed, the reimbursement 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:
• Back-end nuclear cycle expenses: provisions for spent fuel management

and long-term radioactive waste management are booked for all fuels
currently in use (spent portion) or already used.
In France, the law requires provisions to be established to cover all fuel
in reactors, whether or not it has been irradiated. The expenses related
to long-term management of radioactive waste resulting from decom-
missioning of nuclear plants must also be covered by these provisions;

• Costs of decommissioning power plants and costs relating to 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 measured 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 gener-
ating the energy to be supplied.

Provisions to cover back-end nuclear cycle expenses, expenses related to
the decommissioning of power plants and last cores, and future losses
relating to multi-year energy purchase and sale agreements are estimat-

2.20 Treasury shares

Treasury shares are shares issued by the consolidating company and held
either by that company or by other entities in the consolidated group.
They are valued at acquisition cost and deducted from equity until the

date of disposal. Income or losses on disposals of treasury shares are
directly included in equity and do not affect net income.
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ed by applying a forecast long-term inflation index to the projected dis-
bursements, which are then discounted at rates that reflect the best esti-
mate 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 determined based on long
series data for a sample of bonds, and takes into account the fact that
some expenses covered 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 recorded under “Discount expense” in financial expenses.

The impact of changes in estimates for long-term provisions with associ-
ated 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 underly-
ing asset (power plant). Each one of these parameters, taken singly or
together, could have a considerable impact on the estimates over time.

2.22 Provisions for 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 sector (IEG) in France.

2.22.1 Pension and post-employment 
benefit obligations

When they retire, Group employees benefit from pensions determined
under local rules. They may also be entitled to benefits directly paid by
the companies, and additional benefits prescribed by the relevant regula-
tions.

All the obligations of EDF and the French subsidiaries governed by the
Electricity and Gas sector (IEG) regime are described in note 31.6.2.2.

2.22.2 Other long-term benefit obligations 

These benefits concern employees currently in service, and are earned
according to local regulations, particularly the statutory regulations for
the electricity and gas sector for EDF and French subsidiaries covered by
the IEG regime. Details are provided in note 31.6.3.

2.22.3 Calculation and recognition 
of employee benefits

Obligations under defined-benefit plans are calculated by the projected
unit credit method, which determines the present value of entitlements
earned by employees at year-end to pensions, post-employment benefits
and long-term benefits, taking into consideration each country’s specific
economic conditions 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, project-
ed salary levels at the time of retirement 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 children);

• 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 dura-
tion 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 determined above.

Any actuarial gains or losses on pensions and post-employment benefit
obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the obligations 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 preparing the opening balance sheet under IFRS at the transition date
(January 1, 2004), in application of IFRS 1, actuarial gains and losses on
employee benefits that were previously unrecognized under the “corri-
dor” approach were included in the “provision for post-employment
benefits” at January 1, 2004, and the corresponding adjustment was rec-
ognized in consolidated reserves.

In accordance with the applicable accounting regulations, the provision for
other long-term benefits is calculated 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 financial 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

losses;
• The income or expenses related to changes in the benefit systems or

introduction of new systems.

2.22.4 Share-based payments 

Under existing legislation in France, employees of a French group may
benefit from attribution of shares. When the State sells some of the cap-
ital of a public company, article 11 of the French privatization law of 1986
and article 26 of the law of August 9, 2004 require a share offer to be
reserved for current and retired employees of the company. The compa-
ny being privatized may also set up free share plans.

In the light of IFRS 2, these benefits granted to employees - and former

employees – must be treated by the company as personnel expenses in
the same way as additional remuneration, and recognized as such with a
corresponding adjustment in equity.

Valuation of the benefit granted through a share offer reserved for cur-
rent and retired employees is based on the difference between the share
subscription price and the share price at the grant date, with actuarial val-
uation of the impact, if any, of the payment terms, the minimum holding
period, and the fact that no dividends were received during the vesting
period for the free shares.

In the case of free shares, the value of the benefit is based on the share
price at the grant date, depending on the number of shares granted and
the fact that no dividends were received during the vesting period. The
expense is spread over the vesting period.

2.23 Special concession liabilities

These liabilities relate to public electricity distribution concessions in
France. They represent the contractual obligations defined in the conces-
sion rules, and are described in detail in note 3.
From January 1, 2007, the “Special concession liabilities” heading in the
balance sheet is broken down into two categories (see notes 3 and 32):

• The grantor’s interest in existing public distribution concession assets,
representing the share deemed to be financed by the grantor, corre-
sponding to the public distribution concession assets in the balance
sheet assets;

• And the grantors’ interest in public distribution concession assets to be
replaced. 

2.24 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.

2.25 Environmental expenses

Environmental expenses are identifiable, additional expenses incurred to
prevent, reduce or repair damage 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 provi-

sions 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 expected 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 supervi-
sion, environmental duties and taxes, processing of liquid and gas
effluents and non-radioactive waste, or research unrelated to an
investment.
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2.26 Basic and diluted earnings per share

Earnings per share is 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 num-
ber of ordinary shares at the start of the year, adjusted by the number of
shares redeemed or issued during the year.

This number, and the earnings per share, is adjusted whenever necessary
to reflect the impact of translation or exercise of dilutive potential shares
(options, subscription warrants and convertible bonds issued, etc.).

3.1 IFRIC 12

The IFRIC issued interpretation IFRIC 12, “Service Concession
Arrangements”, in November 2006. Subject to completion of the
endorsement process by the European Commission, application of this
interpretation will be mandatory in the EU for financial years beginning
on or after January 1, 2008. EDF has not opted for early application.

Nevertheless, a full review of the concession agreements concerning each
of the Group’s French and foreign entities was instigated in late 2006 and
continued into 2007, to determine the treatment applicable in the light
of interpretation IFRIC 12.

This treatment depends on whether the grantor has control, as defined
by IFRIC 12, over the infrastructures and services during the concession: 
• If the grantor controls the infrastructures and services, the concession

falls into the scope of IFRIC 12 and the associated infrastructures are
recorded in the operator’s accounts as either an intangible asset or a
financial asset;

• Otherwise, the concession is not governed by IFRIC 12 and the infra-
structure is accounted for under the IFRS applicable.

2.27 Held-for-sale assets and liabilities and discontinued operations

Assets and liabilities held for sale are disclosed separately from other assets and liabilities in the balance sheet. All income from discontinued operations is
disclosed in a single net amount after taxes in the income statement.

Public electricity distribution concessions 
in France and concession agreements 
for other activities 

Note

3
3.1 IFRIC 12 P.30

3.2 Specific points concerning the French public 
electricity distribution concession P.31

>



Analysis of the control exercised by the grantor involves examining, for
each contract, the type of infrastructure concerned (electricity genera-
tion, transmission or distribution) but also the legal aspects (the respec-
tive rights and obligations of the grantor and operator as defined in the
agreements) and business environments (particularly tariffs and regula-
tions), both in and outside France.

Based on this analysis, further to the changes in presentation introduced
in 2007 (see note 2.11), the Group considers that IFRIC 12, when appli-
cable, will have only a limited impact on its balance sheet and income
statement.
This concerns the following items:

3.1.1 Public electricity distribution
concessions in France

For these concessions agreements, the analysis took into consideration
legal and contractual specificities as described in note 3.2.1.
It also took into consideration the fact that EDF, which holds more than
95% of French public electricity distribution concessions, plays a major
role in the French distribution model through supra-concession operator

assignments reaffirmed by law (French Law of February 10, 2000,
amended by the Law of August 9, 2004). 

The Group considers in this context that in substance, there are no deter-
minant factors indicating that the grantors have control over the infra-
structures as defined by IFRIC 12.

3.1.2 All other concession agreements

For concessions other than French public electricity distribution conces-
sions, the Group notes that the grantors do not have control over the
infrastructures as defined by IFRIC 12: 
• In France, for each of the major categories of concession: hydropower

generation and transmission networks;
• In the United Kingdom, for EDF Energy’s electricity networks;
• In other countries (Hungary, Slovakia) for all other significant conces-

sion agreements.

The Group is awaiting finalization of the positions regarding EnBW’s distri-
bution networks in Germany, and Edison’s gas distribution networks in Italy.

3.2
Specific points concerning the French public electricity
distribution concession

3.2.1 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
agreements, with particular reference to their special clauses. It takes into
consideration the possibility that EDF may one day lose its status as the
sole authorized State concession operator.

There are approximately 1,200 public electricity distribution concession
contracts in France, generally covering terms of between 20 and
30 years. 
95% of these contracts use standard concession rules based on the 1992
Framework Contract negotiated with the National Federation of
Licensing Authorities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies or FNCCR) and approved by the public authorities. This set of
rules includes the following main clauses:
• It specifies the purpose and scope of the concession: the licensing

authority grants the operator the exclusive right to operate the public
electricity distribution service in a given region. The operator is respon-
sible for operating the service and does so at its own risk;

• It establishes the principles with respect to tariffs, namely the equal
treatment of users, economic efficiency and geographical equalization;

• It sets forth the payments that must be made by the operator to the grantor;
• It specifies the operator’s obligation to record industrial depreciation

and establish provisions for renewal, taking into account the cost of
replacing installations that must be replaced prior to the end of the con-
cession (article 10). The amounts of these obligations 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);

• It establishes the practical and financial terms and conditions in the
event of non-renewal or early termination if the service becomes irrele-
vant (article 31B), i.e.:
- Return of the concession installations and equipment to the grantor

in good operating condition;
- Payment by the licensing 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 installations it has financed as
the operator);

- Payment by the operator to the grantor of the balance of provisions
for renewal of the installations, together with the industrial deprecia-
tion recorded, in an amount proportionate to the grantor’s contribu-
tion to financing.
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3.2.2 Accounting treatment of EDF’s public
electricity distribution concessions 

3.2.2.1 RECOGNITION OF ASSETS AS PROPERTY, PLANT 
AND EQUIPMENT OPERATED UNDER FRENCH PUBLIC
ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS 

As of January 1, 2007, all assets used by EDF in public electricity distribution
concessions in France, whether they are owned by the grantor or the oper-
ator, are reported together under a specific line in the balance sheet assets.

3.2.2.2 RECOGNITION OF SPECIAL CONCESSION LIABILITIES 

These liabilities represent the contractual obligations specific to the conces-
sion rules. As of January 1, 2007, they are recognized in the liabilities as: 
• Rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recov-

er all assets for nil consideration. This right comprises the value in kind
of the facilities – the net book value of assets operated under conces-
sion – less any as yet unamortized financing provided by the operator;

• Rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s obli-
gation to contribute to the financing of assets due for replacement.
These non-financial liabilities are recorded under the following head-
ings:
- Depreciation recorded on the portion of assets financed by the

grantor,
- Provision for renewal based on the difference between the replace-

ment value at year-end and the historical value of the assets, concern-
ing only assets due for renewal before the end of the concession; the
annual allocations to the provision correspond to the difference
between the replacement value as measured at each year-end, and
the historical value, less any existing provisions. The net amount is
spread over the residual useful life of the assets. Consequently, the
expenses recognized for a given item increase over time.

When assets are replaced, the provision and amortization 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.

3.2.3 Change in presentation for net
increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment operated
under concession in the income statement

The analyses of French public electricity distribution concessions, mainly
undertaken in view of the coming application of IFRIC 12, highlighted the
similar natures of the obligations to establish, on behalf of the grantor, a
provision for renewal of assets financed by the grantor and amortization
of the grantor's financing:
• The provision for renewal and amortization of the grantor’s financing

jointly contribute to establish financing for the grantor;
• The provision for renewal complements the industrial depreciation up

to an amount equivalent to the amortization recorded in connection
with the replacement value;

• When the asset is replaced, the provision for renewal and the amortization
of the grantor’s financing recorded in respect of the replaced asset will
together form the grantor’s rights to the value in kind of the new asset.

Although they are of the same nature, the net flows from the provision
for renewal and amortization of the grantor's financing were reported at
different levels in the income statement. 

Driven by its concern for top-quality relevance in financial information,
the Group has decided to harmonize the treatment of these two obliga-
tions in the income statement from January 1, 2007. Net increases in pro-
visions for renewal of property, plant and equipment operated under
concession are now reported under a specific heading as a component of
operating profit and thus no longer affect operating profit before depre-
ciation and amortization. This change in presentation has no impact on
the nature or calculation methods of the obligations concerned, and
operating profit is unaffected.
The financial statements at December 31, 2006 have been restated in
accordance with this new presentation (see note 4).

3.2.4 Change of estimates 
for useful lives and replacement values

The Group has reviewed useful lives and the estimated values used as a
basis for calculating provisions for renewal for French public electricity
distribution concession assets.
Following this review, existing useful lives have been retained for all
except two types of facility:



• For substation buildings (belonging to the grantor or to EDF), the useful
life has been extended from 30 to 45 years;

• For electronic metering equipment (in operation since 1995 or later), the
useful life has been reduced from: 
- 30 to 20 years for low-voltage equipment (BT) ≤ 36 KvA,
- 30 to 25 years for low-voltage equipment (BT) > 36 KvA and medi-

um-voltage equipment (HTA).

No divergence regarding the replacement values was observed that would
require changes in the estimations used. However, the review did show that
the purchase cost of metering equipment had decreased significantly as a
result of the widespread use of electronic technology, and the revised esti-
mated replacement value for this category of equipment is lower than the
historical value. Consequently, the corresponding provision for renewal is
no longer required and was totally reversed during the period.

The impacts of these accounting changes are considered as changes in
estimate, and are applied prospectively.

The impact at January 1, 2007 is reported under “Other operating
income and expenses” at a pre-tax amount of €555 million. The result-
ing impact on the 2007 net income is €338 million after taxes. 

The review of useful lives and replacement values will be ongoing
through maintenance work for the tools used and regular adjustment of
data for broad categories of facilities.

3.2.5 Valuation of special concession
liabilities

The value of special concession liabilities is determined as follows:
• The grantor’s rights 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 pro-
vision 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 uncertainty 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 conces-
sion agreements. Under this approach, these liabilities are stated at the
value of the contractual obligations as calculated and reported annually
in the reports to the grantors.
If no such clauses existed, an alternative approach would be to state con-
tractual obligations at the discounted value of future payments required
for 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 simulation are as fol-
lows:
• 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 fore-
cast annual inflation rate of 2%, less the asset’s historical value. This
amount is based on the wear and tear on the asset and discounted at
a rate of 4.5%, based on an average duration of 8 years; 

• Amortization of the grantor’s financing is also discounted at the rate of
4.5%.

The following table shows the impacts of this discounting for 2007:

Impact on the income statement

(in millions of euros) 2007
Operating profit 650 

Financial result (520)

Income before taxes 130

Impact on the balance sheet and equity

(in millions of euros and before taxes ) 12.31.2007
At opening date 1,690

At closing date 1,820

Valuation of concession liabilities under this method is also subject to
uncertainty in terms of cost and disbursement dates; in addition, it is sen-
sitive to variations in inflation and discount rates.
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ComparabilityNote

4
4.1 Income statement reclassifications P.34

4.2 Impact of the change in presentation 
of property, plant and equipment P.35

4.3 Reclassification in the nuclear provision accounts P.37

>

For purposes of comparison between 2006 and 2007, the consolidated financial statements published for 2006 have been restated to reflect the
changes in presentation described below. 

4.1 Income statement reclassifications

The consolidated income statement published for 2006 has been restat-
ed to reflect the change in presentation applied for net increases in pro-
visions for renewal of property, plant and equipment operated under
concessions described in note 3.2.3.

The impact of this reclassification on the income statement for 2006 is as
follows: 

2006 Changes 2006
as in after changes

(in millions of euros) published presentation in presentation

Sales 58,932 - 58,932

Fuel and energy purchases (23,949) - (23,949)

Other external expenses (8,721) - (8,721)

Personnel expenses (9,709) - (9,709)

Taxes other than income taxes (3,175) - (3,175)

Other operating income and expenses 552 463 1,015

Operating profit before depreciation and amortization 13,930 463 14,393

Net depreciation and amortization (5,363) - (5,363)

Net increases in provision for renewal of property,
plant and equipment operated under concession 

- (463) (463)

(Impairment) / reversals 121 - 121

Other operating income and expenses 668 - 668

OPERATING PROFIT 9,356 - 9,356



4.2
Impact of the change in presentation 
of property, plant and equipment 

To provide additional financial information reflecting the specificities of
concessions, as of January 1, 2007, the Group’s property, plant and equip-
ment are reported under three balance sheet headings, according to the
business and contractual circumstances of their use (see note 2.11).

The impacts of this change in presentation on the 2006 financial state-
ments are as follows:

4.2.1 Reclassifications related to the change in presentation of property, 
plant and equipment owned by the Group at January 1, 2006

At 01.01.2006 Land & Nuclear Fossil-fired & Networks Other Total
Buildings power plants hydropower installations,

plants plant,
machinery &
equipment &

(in millions of euros) other

Gross values of property, plant 
and equipment owned by the Group 

15,402 44,710 16,128 34,690 9,852 120,782

Impacts of restatements:

- Related to property, plant and equipment 
operated under concession (1)

(1,023) - (9) (4,035) (1,804) (6,871)

- As property, plant and equipment operated 
under concession of other activities (2)

(2,685) - (2,746) (28,936) (1,980) (36,347)

Gross values of property, plant 
and equipment used in generation 11,694 44,710 13,373 1,719 6,068 77,564
and other tangible assets owned by the Group

Depreciation and impairment of property, 
plant and equipment owned by the Group 

(7,071) (27,775) (7,888) (12,152) (6,181) (61,067)

Impacts of restatements:

- Related to property, plant and equipment
operated under concession (1)

394 - 5 1,841 1,404 3,644 

- As property, plant and equipment operated
under concession of other activities (2)

1,154 - 1,262 9,533 1,370 13,319

Depreciation and impairment of property, 
plant and equipment used in generation (5,523) (27,775) (6,621) (778) (3,407) (44,104)
and other tangible assets owned by the Group

NET VALUES OF PROPERTY, PLANT 
AND EQUIPMENT OWNED BY THE GROUP 

8,331 16,935 8,240 22,538 3,671 59,715

NET VALUES OF PROPERTY, PLANT 
AND EQUIPMENT USED IN GENERATION AND 6,171 16,935 6,752 941 2,661 33,460
OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP 

(1) See note 4.2.2.
(2) See note 4.2.3.
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4.2.2 Reclassifications related to the change in presentation of property, 
plant and equipment operated under concession at January 1, 2006

4.2.3 Reclassifications related to the change in presentation of property, plant 
and equipment operated under concessions for other activities at January 1, 2006

At January 1, 2006 Land & Fossil-fired & Networks Other Total
Buildings hydropower installations,

plants plant, 
machinery &
equipment &

(in millions of euros) other

Gross values of property, plant 
and equipment operated under concession

2,324 6,206 54,312 1,189 64,031

Impact of restatements:

- As property, plant and equipment operated 
under concessions of other activites (1)

(1,369) (6,192) (1,044) (121) (8,726)

- Related to property, plant and equipment owned by the Group (2) 1,023 9 4,035 1,804 6,871

Gross values of property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

1,978 23 57,303 2,872 62,176

Depreciation and impairment of property, plant 
and equipment operated under concession

(1,266) (2,924) (21,093) (638) (25,921)

Impact of restatements:

- As property, plant and equipment operated 
under concessions of other activites (1)

611 2,918 1,533 30 5,092

- Related to property, plant and equipment owned by the Group (2) (394) (5) (1,841) (1,404) (3,644)

Depreciation and impairment of property, plant 
and equipment operated under French public electricity distribution

(1,049) (11) (21,401) (2,012) (24,473)

NET VALUES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
OPERATED UNDER CONCESSION 

1,058 3,282 33,219 551 38,110 

NET VALUES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 
UNDER FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 

929 12 35,902 860 37,703

(1) See note 4.2.3
(2) See note 4.2.1

At January 1, 2006 Land & Fossil-fired & Networks Other Total
Buildings hydropower installations,

plants plant, 
machinery &
equipment &

(in millions of euros) other

Gross values of property, plant and equipment 
equipment operated under concession of other activities

- - - - -

Impact of restatements:

- From property, plant and equipment operated under concession (1) 1,369 6,192 1,044 121 8,726 

- From property, plant and equipment owned by the Group (2) 2,685 2,746 28,936 1,980 36,347 

Gross values of property, plant and equipment 
operated under concessions of other activities 

4,054 8,938 29,980 2,101 45,073

Depreciation and impairment of property, plant 
and equipment operated under concessions of other activities

- - - - -

Impact of restatements:

- From property, plant and equipment operated under concession (1) (611) (2,918) (1,533) (30) (5,092)

- From property, plant and equipment owned by the Group (2) (1,154) (1,262) (9,533) (1,370) (13,319)

Depreciation and impairment of property, plant 
and equipment operated under concession of other activities

(1,765) (4,180) (11,066) (1,400) (18,411)

NET VALUES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
OPERATED UNDER CONCESSION OF OTHER ACTIVITIES

2,289 4,758 18,914 701 26,662

(1) See note 4.2.2
(2) see note 4.2.1



Significant events and transactions 
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5.2 Significant events 
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>

5.1 Significant events and transactions of 2007

The main events and transactions of 2007 with a significant impact on the
financial statements are as follows:

5.1.1 France

5.1.1.1 APPLICATION OF THE LAW OF JUNE 28, 2006 

ON SUSTAINABLE MANAGEMENT OF RADIOACTIVE 
MATERIALS AND WASTE

The implementing provisions issued in 2007 were the decree of February 23,
2007, and the decision of March 21, 2007 on the secure financing of
nuclear expenses.

These led to changes in both the presentation and estimation of provi-
sions, as detailed in notes 4.3 and 31.2.

5.1.1.2 TRANSFER OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION
BUSINESS TO A SUBSIDIARY

In application of the French Law of December 7, 2006 on energy, EDF
transferred the electric energy distribution business for mainland France
to a subsidiary, with legal effect from December 31, 2007. 

4.3 Reclassification in the nuclear provision accounts

The implementing provisions for the French Law of June 28, 2006 on the
sustainable management of radioactive materials and waste (see
note 5.1.1.1) require expenses to be measured in five categories.

Consequently, nuclear provisions are presented as follows:
• Provisions for decommissioning;
• Provision for spent fuel management, previously the provision for repro-

cessing nuclear fuel; this also covers expenses for removal and condi-
tioning of old waste;

• Provision for long-term radioactive waste management, previously the
provision for removal and storage of radioactive waste; this also covers
expenses for surveillance once storage is closed.

In the balance sheet, these provisions are presented under two headings:
• Provision for back-end nuclear cycle, previously the provision for end of

nuclear fuel cycle;
• Provision for decommissioning and last cores.

In application of the same laws, provisions for the long-term manage-
ment of radioactive waste resulting from decommissioning of EDF's
nuclear power plants have been reclassified at December 31, 2007 and
are now included in the “Provision for long-term radioactive waste man-
agement” instead of “Decommissioning provisions”. Details of these
changes in presentation are provided in note 31.2.
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EDF transferred all the relevant assets to the new company Electricité
Réseau Distribution France (ERDF), under the partial business transfer pro-
cedure with retroactive effect for accounting purposes to January 1, 2007.
This operation had no impact on the Group’s consolidated financial state-
ments, as ERDF is fully consolidated.

5.1.2 Germany

Following the corporate tax reform enacted by the German parliament on
July 6, 2007, the corporate income tax rate applicable to EnBW will be
reduced from 38% to 29% from 2008.
In the 2007 financial statements, this reform resulted in a decrease in
deferred tax liabilities that generated tax income of €304 million.

The German regulator Federal Network Agency also notified EnBW of an
11% reduction in electricity transmission network access fees, leading
the Group to recognize an impairment loss of €143 million (see note 14).

5.1.3 Mexico, Argentina 

EDF continued its policy of withdrawal from South America, with the sale
of its residual 25% holding in Edenor in May 2007, and the sale of its
Mexican activities in December 2007, generating a gain of €456 million
(see note 6.1).
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5.2 Significant events and transactions of 2006

5.2.1 France

5.2.1.1 LAW OF JUNE 28, 2006 ON SUSTAINABLE MANAGEMENT
OF RADIOACTIVE MATERIALS AND WASTE

This law defines a national policy for sustainable management of radioac-
tive materials and waste, stipulating how the policy is to be organized
and financed, and changing the financing method for certain obligations.
It applies to all operators of regulated nuclear installations (Installations
nucléaires de base), including EDF. It also introduced an obligation to
cover these provisions by dedicated assets.

5.2.1.2 ENERGY LAW OF DECEMBER 7, 2006

This law mainly required distribution of electricity in mainland France to
be carried out by an entity that is legally distinct from EDF in 2007, and
introduced a transition tariff (Tarif réglementé transitoire d'ajustement de
marché or TARTAM).

This tariff is automatically applicable for two years from the date of initial
application for all end-users of electricity, provided they made a formal
request to their supplier by July 1, 2007. EDF booked a provision of €470
million in the 2006 financial statements for the years concerned by this
transition tariff (see notes 2.2.7, 13 and 31.7.3).

5.2.1.3 LAWS ON WATER AND HYDROPOWER

Article 7 of the law of December 30, 2006 on water modified the law of
October 16, 1919 on the use of hydropower, by removing the operator’s
preferential right. The implementing provisions for these laws had not yet
been issued at December 31, 2007.

The amended finance law for 2006 introduced duties payable on renew-
al of the concession proportional to the income resulting from electricity
sales generated by operation of the concession facilities, up to a maxi-
mum of 25% of electricity income.

5.2.2 Germany

In July 2006, the German regulator Federal Network Agency notified
EnBW of an 8% reduction in electricity transmission network access fees,
and this was followed by a 14% reduction in distribution network access
fees in August 2006. EnBW appealed against these decisions. This situa-
tion led EDF to record an impairment loss of €318 million against EnBW’s
goodwill at June 30, 2006 (see note 14).

5.2.3 Brazil

In late March 2006, the Group signed an agreement to sell 79.4% of its
Brazilian subsidiary Light for USD 320 million. The sale was completed on
August 10, 2006, and EDF retained 10% of the capital of Light.
EDF therefore reversed €624 million of impairment booked on long-term
assets at June 30, 2006.
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6.1 Changes in the scope of consolidation in 2007

The main changes in the scope of consolidation during 2007 are
described below: 

– Germany:

• Sale by EnBW of its subsidiary U plus, a specialized waste processor, for
a price of €35 million, generating a net-of-tax gain of €15 million;

• Consolidation changes in the EnBW Group:
- Application of the equity method for seven companies, including

the 35%-owned Drewag,
- Full consolidation of ESW and GSW following acquisitions of addi-

tional investments.

– Italy:

• Exercise of Edison warrants reducing the EDF Group’s ownership
interest to 48.96%;

• Sale by Edison in February 2007 of its 66.32% investment in Serene,
after approval was issued by the competent competition authorities,
for €98 million;

• Full consolidation of Thisvi Power Generation Plant in the Edison
Group, following acquisition of 65% of its capital in early 2007. 

– Other areas:

• Change in consolidation method applied for SSE, which has been pro-
portionally consolidated since January 1, 2007;

• Acquisition by Edev of a further 13.77% in Electricité de Strasbourg
in September 2007, for €150 million. The resulting goodwill, based
on the value of assets and liabilities included in the Group’s financial
statements, is €126 million;

• Full consolidation of Supra and Fahrenheit, proportional consolidation
of Sloe, EDF Investissement groupe and Domofinance, and external
growth operations in the Dalkia and EDF Energies Nouvelles Groups
in the “Rest of Europe“ segment;

• Formation in July 2007 of the Unistar Nuclear Energy Group, jointly
held 50/50 with the US electricity Group Constellation Energy, to
develop EPR-type nuclear power plants in the United States; EDF’s ini-
tial investment was USD350 million. Unistar Nuclear Energy is propor-
tionally consolidated;

• Sale by EDF International on May 4, 2007 of its residual investment in
Edenor for USD171 million (€125 million), generating a gain of
€111 million;

• Sale by EDF International on December 27, 2007 of its activities in Mexico
for €951 million, after repayment of the debt reported in the companies’
balance sheets. This sale generated a net-of-tax gain of €376 million; the
impact on the Group’s net indebtedness is €970 million.
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6.2 Changes in the scope of consolidation in 2006

The main changes in the scope of consolidation during 2006 are described
below:  

– Germany:

• Acquisition by EnBW of an additional 25.05% in the capital of
Stadtwerke Düsseldorf AG in March 2006 for €360.8 million, raising
its percentage ownership to 54.95%. Stadtwerke Düsseldorf has
been fully consolidated since March 31, 2006 taking into considera-
tion the contingent purchase of a further 25.05% investment under
a put option held by the minority shareholder, bringing the net per-
centage holding acquired to 50.1%.

The final goodwill amounts to €85 million, determined as follows:

(in millions of euros)

Acquisition price 166

Put option 129

Acquisition cost 295

Net assets 418

EDF's share for 50.1% of net assets 210

FINAL GOODWILL 85

• Acquisition by EnBW of a further 6% investment in the Austrian com-
pany EVN for €130 million.

– Italy:

• Sales of EDF Energia Italia to Edison in October 2006; the company is
fully consolidated by Edison;

• Sale by Edison of its subsidiary Rete to Rtl, completed in November
2006 for €294 million.

– Other areas:

• Sale of ASA Holding AG in Austria, completed in late March 2006 for
a price of €224 million, resulting in deconsolidation of the company
at the same date. This generated a net-of-tax gain of €160 million;

• Sale of two power plants in Egypt completed in late March 2006 at
the price of €198 million, resulting in deconsolidation of these com-
panies at the same date. This generated a net-of-tax gain of
€170 million;

• Sale of EDF Capital Investissement;
• Acquisition on March 23, 2006 of a further 17.32% interest in Motor

Columbus from the Swiss bank UBS, for an amount of CHF 404 mil-
lion. Atel also acquired 7.2% of the capital of Motor Columbus from
the same bank for CHF 43 million (EDF’s share). Following these pur-
chases and a public offer to exchange Atel shares for Motor
Columbus shares, Motor Columbus and Atel continued to be
accounted for under the equity method (on a basis of 41.03% and
25.78% respectively) at December 31, 2006.

The final goodwill after allocation of the acquisition price for these
shares is €11 million lower than the provisional estimate at
December 31, 2006: 

(in millions of euros)

Acquisition price for Atel 
and Motor Columbus shares

283

Stockholder's equity 1,344

Impact of fair value measurement 1,244

Restated stockholders' equity 2,588

Share acquired by EDF 283

FINAL GOODWILL -

Adjustments to fair value mainly concern generation assets
(€806 million), energy supply contracts (€253 million) and other
assets (€185 million);

• Acquisition by EDF International of a further 39.09% in the Hungarian
distribution and sales subsidiary Demasz on December 15, 2006, for
€112 million;
The final goodwill amounts to €8 million, identical to the provisional
goodwill determined in December 2006;

• Change in consolidation method for EDF Energies Nouvelles (EDF EN): 
EDF Energies Nouvelles, an operator on the worldwide renewable
energies market, undertook an IPO in November 2006. 
On December 1, 2006, the shareholder agreement of July 17, 2006
between the EDF and Mouratoglou Groups came into force with the
issuance of shares for the IPO of EDF EN, and the EDF Group took
exclusive control of EDF EN. As a result, the consolidation method for
EDF EN was changed from proportional to full consolidation from
December 31, 2006.
The key data on the final valuation at December 31, 2007, excluding
minority interests in EDF EN, are summarized below:

(in millions of euros)

Revaluation of assets 312

Differed tax liabilities related to these operations (84)

Cancellation of goodwill of EDF Energies nouvelles (4)

Net revaluation 224

EDF share (50%) 112

Cancellation of goodwill on EDF Energies Nouvelles 
recorded by EDF (19)

IMPACT ON THE EDF GROUP EQUITY 93

• Direct consolidation of the EDEV Group subsidiaries Tenesol, Soprolif,
Socodei, Cofiva and Sofinel since January 1, 2006;

• Sale of 79.4% of its Brazilian subsidiary Light completed on August
10, 2006 for USD 320 million, leading to deconsolidation of Light as
of June 30, 2006. The Group retains a 10% interest in Light, record-
ed in available-for-sale financial assets in the balance sheet, and the
remaining balance of its capital (10.6%) is publicly traded on the
Brazilian stock market. This operation resulted in a reversal of impair-
ment totaling €624 million.
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Segment reporting corresponds to the Group's internal organization,
reflecting the various risks and rates of return to which the Group is
exposed.

Segment reporting is primarily by geographical area, with the “country”
risk taking priority over the “business” risk in view of the differences in

economic, regulatory and technical environments between the various
areas in which the Group operates.

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation
adjustments and inter-segment eliminations. Inter-segment transactions
take place at market prices.

7.1 Reporting by geographical area

The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as fol-
lows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport

and ERDF, comprising their regulated activities (mainly Distribution and
Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and
Supply); 

• “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;
• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup; 

• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the
Edison subgroup, TDE, and Fenice;

• “Rest of Europe”, which groups together the other European entities,
mostly located in continental Europe, and new investments and busi-
nesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF
International, EDF Energies Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the world”, which covers entities in the US, Latin America
and Asia.

7.1.1 At December 31, 2007
France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total

(in millions of euros) Kingdom Europe the world

External sales 32,232 8,353 6,900 4,658 6,225 1,269 - 59,637

Inter-segment sales 376 4 25 - 602 1 (1,008) -

TOTAL SALES 32,608 8,357 6,925 4,658 6,827 1,270 (1,008) 59,637

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION 
AND AMORTIZATION

9,996 1,285 1,031 910 1,655 333 - 15,210

Balance sheet:

Goodwill - 2,320 1,390 2,031 1,435 90 - 7,266

Intangible assets and fixed assets 78,271 10,328 6,200 4,910 6,747 906 - 107,362

Investments in companies accounted 
for under the equity method

- 42 817 18 1,578 75 - 2,530

Other segment assets (1) 20,268 2,054 1,790 1,231 4,465 213 - 30,021

Assets classified as held for sale - 50 2 155 62 - - 269

Other non-allocated assets - - - - - - - 38,701

TOTAL ASSETS 98,539 14,794 10,199 8,345 14,287 1,284 - 186,149

Segment liabilities (2) 100,810 3,409 6,284 1,440 5,437 206 - 117,586

Liabilities related to assets classified as held for sale - 39 4 38 33 - - 114

Other non-allocated liabilities and equity - - - - - - - 68,449

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 100,810 3,448 6,288 1,478 5,470 206 - 186,149

Other information: 

Investments in intangible assets and property, 
plant and equipment 5,097 1,183 378 397 1,000 70 - 8,125

Net depreciation and amortization (3,836) (475) (363) (440) (411) (103) - (5,628)

Impairment 5 (1) (146) (8) - - - (150)
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France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total
(in millions of euros) Kingdom Europe the world

External sales 31,927 8,319 6,016 5,615 4,930 2,125 - 58,932

Inter-segment sales 154 - 49 - 504 - (707)

TOTAL SALES 32,081 8,319 6,065 5,615 5,434 2,125 (707) 58,932

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION 
AND AMORTIZATION (3)

9,348 1,268 996 928 1,371 482 14,393

Balance sheet:

Goodwill - 2,534 1,501 2,004 1,043 41 - 7,123

Other Intangible assets and property,
plant and equipment 76,770 10,583 6,281 5,351 5,527 1,469 - 105,981

Investments in companies accounted 
for under the equity method

- 79 574 23 1,691 92 - 2,459

Other segment assets (1) 17,338 2,531 1,785 1,420 3,875 424 - 27,373

Assets classified as held for sale - - 18 122 - - - 140

Other non-allocated assets - - - - - - - 36,010

TOTAL ASSETS 94,108 15,727 10,159 8,920 12,136 2,026 - 179,086

Segment liabilities (2) 97,914 4,639 6,101 1,689 2,946 252 - 113,541

Liabilities related to assets classified as held for sale - - 47 69 - - - 116

Other non-allocated liabilities and equity - - - - - - - 65,429

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 97,914 4,639 6,148 1,758 2,946 252 - 179,086

Other information:

Investments in intangible assets and property, 
plant and equipment 

3,948 932 293 360 410 102 - 6,045

Net depreciation and amortization (3,667) (447) (351) (451) (327) (120) - (5,363)

Impairment - - (359) (47) (64) 591 - 121

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.
(2) Segment liabilities include special concession liabilities, provisions for the back-end nuclear cycle, provisions for decommissioning and last cores, provisions for employ-

ee benefits, other provisions (excluding provisions for risks associated with investments and provisions for tax risks), trade payables and other liabilities.
(3) The figures published for 2006 have been restated to reflect the change in presentation whereby net increases in provisions for renewal of property, plant and equip-

ment operated under concessions are reported under a specific heading (see notes 3.2.3 and 4.1).



7.3 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 transmission network;

• Other: this category consists of energy services (district heating, ther-
mal 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.).

7.2
Income from external sales by geographical area 
based on client location:

(in millions of euros) France Europe Rest of the world EDF Trading Total

2007 31,474 25,505 1,988 670 59,637

2006 29,462 26,267 2,456 747 58,932

Generation - Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total
(in millions of euros) Supply

At December 31, 2007:

External sales:

- France 20,317 8,551 3,998 196 (830) 32,232

- Rest of the world 21,256 2,126 16 4,007 - 27,405

TOTAL SALES 41,573 10,677 4,014 4,203 (830) 59,637

Segment assets 67,374 54,498 12,051 12,946 (498) 146,371

Non-allocated assets - - - - - 39,778

Purchases of property, plant 
and equipment and intangibles

3,490 3,146 802 687 - 8,125

At December 31, 2006:

External sales:

- France 19,695 8,529 4,009 552 (858) 31,927

- Rest of the world 21,327 1,161 - 4,517 - 27,005

TOTAL SALES 41,022 9,690 4,009 5,069 (858) 58,932

Segment assets 60,962 58,579 12,592 11,530 (2,732) 140,931

Non-allocated assets - - - - - 38,155

Purchases of property, plant 
and equipment and intangibles

1,634 2,856 602 953 - 6,045

(1) Including eliminations of transactions between regulated activities (Distribution and Transmission): (172) for 2007, (120) for 2006;
including eliminations of transactions between deregulated activities: (46) for 2007, (117) for 2006.
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SalesNote

8 >

Sales are comprised of:

(in millions of euros) 2007 2006

Sales of energy and energy-related services 54,622 54,259 

Other sales of goods and services 4,258 3,957 

Change in fair value of commodity contracts 94 (42)

Net foreign exchange loss (2) (1)

Trading 665 759 

SALES 59,637 58,932

Consolidated sales increased by 1.2% compared to 2006. 

Fuel and energy purchasesNote

9 >

Fuel and energy purchases comprise: 

(in millions of euros) 2007 2006

Fuel purchases used - power generation (8,237) (8,481)

Energy purchases (13,454) (13,481)

Transmission and delivery expenses (2,215) (1,934)

Gain/loss on hedging operations 102 (134)

(Increase)/decrease in provisions related 
to nuclear fuels and energy purchases

589 81

FUEL AND ENERGY PURCHASES (23,215) (23,949)

Fuel and energy purchases decreased by €734 million or 3.1% lower than in 2006. 



Other external expensesNote

10 >

Other external expenses comprise: 

Contractual obligations and commitments  Note

11
11.1 Purchase commitments P.45

11.2 Electricity supply commitments P.46

11.3 Operating contract commitments 
and guarantees P.47

11.4 Operating lease commitments P.48

>

11.1 Purchase commitments

In the course of its generation and supply activities, the Group has entered
into long-term contracts for purchases of electricity, gas, other energies
and commodities, as well as nuclear fuels, for periods of up to 20 years. 
In almost all cases, these are reciprocal commitments, and the third par-
ties concerned are under an obligation to supply or purchase the quanti-
ties specified in the contracts.

EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain
number of electricity producers, by contributing to the financing of power
plants.

At December 31, 2007, the firm and irrevocable purchase commitments
mature as follows (in millions of current euros):

(in millions of euros) 2007 2006

External services (9,300) (8,315)

Other purchases (excluding external services, fuel and energy) (3,108) (2,447)

Change in inventories and capitalized production 2,498 1,960 

(Increase)/decrease in provisions on other external expenses 113 81 

OTHER EXTERNAL PURCHASES (9,797) (8,721)

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Electricity purchases 13,704 3,503 4,708 5,493 13,888

Gas purchases (1) 12,600 1,412 5,284 5,904 19,950

Other energy and commodities purchases 3,558 459 1,086 2,013 3,705

Nuclear fuel purchases 14,501 1,453 7,283 5,765 7,323

FIRM AND IRREVOCABLE PURCHASE COMMITTMENTS 44,363 6,827 18,361 19,175 44,866

(1) Excluding Edison (see note 11.1.2).
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11.1.1 Electricity purchases

Electricity purchase commitments mainly concern EDF, and are mostly for
Island Energy Systems (IES), which has an obligation to purchase the elec-
tricity generated using bagasse and coal, RTE EDF Transport, EnBW and
EDF Energy. 

In addition to the obligations reported above and under article 10 of the
Law of February 10, 2000, in mainland France EDF is obliged, at the pro-
ducer’s request and subject to compliance with certain technical features,
to purchase the power produced by co-generation plants and renewable
energy generation units (wind turbines and small hydro-electric plants,
etc). The additional costs generated by this obligation are offset, after val-
idation by the CRE, by the Contribution to the Public Electricity Service
(Contribution au Service Public de l’Electricité or CSPE) introduced by the
law of January 3, 2003. The purchase obligations covered by the CSPE
total 25.3 TWh for 2007 (22.9 TWh for 2006), including 14.4 TWh for
co-generation (14.6 TWh for 2006), and 3.9 TWh for wind power,
(2.1 TWh for 2006). 

11.1.2 Gas purchases

The Group is involved in independent power plant (IPP) ventures under
power purchase agreements (PPA). Gas purchase commitments are most-
ly related to electric IPPs, covered by electricity purchase agreements
received. These agreements include “pass-through” clauses allowing
almost all fluctuations in supply source costs to be passed on to the cus-
tomer. The Group’s gas purchase commitments are markedly lower than
in 2006 due to the sale of the Mexican plants, despite the signature of
new purchase contracts, particularly by EDF.

Edison has entered into “take or pay” gas import contracts for final total
capacity of 18 billion cubic meters (m3) a year. The contracts already in
operation concern imports from Russia, Libya and Norway, for total sup-
plies of 7.4 billion m3 per year. Three new contracts for a total trading
volume of 10.4 billion m3 per year from Qatar and Algeria will also come
into force in the coming years.

11.1.3 Other energy 
and commodity purchases

Purchase commitments for other energies and commodities mainly con-
cern coal and oil used to operate the fossil-fired plants. 

11.1.4 Nuclear fuel purchases

Commitments for purchases of nuclear fuel arise from supply contracts
for the nuclear plants designed to cover EDF’s needs for nuclear fuel and
for fuel assembly production, enrichment and fluoration services. The
increase in commitments results partly from the signature of new con-
tracts raising the volume and period of coverage of EDF’s supply needs,
and partly from revaluation of uranium supply costs following an increase
in worldwide prices.
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11.2 Electricity supply commitments

EDF has signed several long-term contracts with a number of European
electricity operators, undertaking to supply electricity. These contracts 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 are entitled to a share of the power generated by the plants
concerned, in proportion to their initial contribution;

• Long-term commercial sales contracts, generally covered by the nuclear
power plants.

When it invested in EnBW in 2001, EDF made a commitment to the
European Commission to make some of its generation capacity available
to the market for an initial duration of 5 years, in principle until
February 7, 2006. The purpose of this arrangement was to facilitate com-
petitors’ access to the French market, to make up for supply difficulties on
the emerging French market over the early years. In 2007, slightly more
than 40 TWh was thus made available on the market (41 TWh in 2006).
Since February 2006, EDF has had the right to file a documented appli-
cation to withdraw from this auction procedure, but has chosen not to
exercise this right to date. After discussions with the European

Commission and upon a proposal by EDF, the Commission authorized
certain adjustments to the auction process, primarily by introduction of
baseload products for a period of 4 years, on sale since September 2006,
although the volume of energy made available annually by EDF is
unchanged. 
The auction procedure is therefore still in operation.

Finally, following the dispute between EDF and Direct Energie, the French
competition authorities (Conseil de la concurrence) issued a ruling on
December 10, 2007 accepting EDF’s proposed commitments to tender a
significant volume of electricity (1,500 MW, i.e. approximately 10 TWh
per year for 15 years) to alternative suppliers at prices enabling them to
compete effectively with EDF's offers on the deregulated mass market. 
EDF proposed to apply an average baseload supply price of €42/MWh in
current euros for the initial 5-year period 2008-2012. This price is set at
€36.8/MWh for the first year, with progressive rises until 2012.
For the second 10-year period, the price is to be fixed at a level that cov-
ers the costs of the Flamanville EPR (€46/MWh at 2005 value).
These volumes will be allocated by auction, based on 3 calls for tender
(2 in 2008 and 1 in 2009). 



Satisfactory performance, completion and bid guarantees at
December 31, 2007 mainly consist of guarantees related to operation of
the London underground system’s electric network (€220 million), and
the construction or operation of power plants in Laos (€89 million). The
Group has also given other guarantees totaling €307 million, principally
by Dalkia International and EDF.

Firm commitments on operating orders other than commodity and ener-
gy purchases and commitments for purchases of property, plant and
equipment amount to €9,651 million (compared to €6,382 million at
December 31, 2006) and mainly concern the following:
• EDF and ERDF (€5,902 million in 2007, €4,102 million in 2006): com-

mitments of €4,129 million undertaken upon signature of capital asset
orders, including €1,924 million for construction of the future EPR-type
nuclear plant at Flamanville in France;

• RTE EDF Transport (€885 million);
• EDF Energy (€115 million in 2007, €390 million in 2006);
• Edison (€193 million in 2007, €319 million in 2006); 
• EDF Energies Nouvelles (EEN) (€1,744 million) and Tenesol (€227 million)

in connection with orders, particularly in the field of renewable energy.

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 amount consolidated by the EDF Group through EnBW
amounts to €1,034 million (€1,034 million at December 31, 2006);

• A contract entered into with CDC Ixis Capital Markets to cover the
exposure of EDF’s electricity distribution 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 over-
all maximum amount of €240 million for each party. This contract,
signed in 2003 for an initial 5-year period, expires in 2008 and can be
renewed for a further 5 years. It has not yet been decided whether to
renew the contract;

• Edison (€613 million);
• EDF Trading (€592 million).

Commitments received mainly concern EDF, and are mostly commitments
from insurance companies to cover risks related to construction of the
EPR-type nuclear plant, amounting to €2,843 million (€2,842 million at
December 31, 2006).

11.3.2 Partnership between EDF and Enel

On November 30, 2007, EDF and Enel signed a strategic partnership agree-
ment, under which Enel bears a 12.5% share in all construction, operation,
decommissioning and back-end nuclear cycle management expenses for
the Flamanville 3 EPR-type nuclear plant, in return for access to 12.5% of
the electricity generated by the EPR over its lifetime. The plant’s nuclear
operator is EDF, which bears full responsibility for its operations.
The partnership agreement also gives Enel the option of progressively
acquiring the electricity generated by EDF’s nuclear plants, up to a total
capacity of 1,200 MW.

11.3 Operating contract commitments and guarantees 

11.3.1 Operating contract performance 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, maturing as follows at December 31, 2007: 

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Satisfactory performance,completion and bid guarantees 616 286 297 33 730

Commitments related to orders for operating items* 3,217 1,359 1,546 312 1,974

Commitments related to orders for fixed assets 6,434 2,944 3,409 81 4,408

Other operating commitments 3,682 2,290 1,220 172 3,986

OPERATING COMMITMENTS GIVEN 13,949 6,879 6,472 598 11,098

OPERATING COMMITMENTS RECEIVED 6,166 4,611 1,444 111 4,416

* Excluding commodities and energy.
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11.4 Operating lease commitments

The Group is a party to agreements classified as operating leases under
IFRIC 4, which account for most of its operating lease commitments as
lessor. These agreements concern the Asian IPPs. The decrease in this
item compared to December 31, 2006 essentially results from the sale of
the Mexican power plants.

The Group is also committed as lessee to irrevocable operating lease con-
tracts 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. EDF, EDF Energy and EDF Trading are
the principal entities concerned.

At December 31, 2007, the total expenses and commitments for irrevocable lease payments are as follows: 

Personnel expenses Note

12
12.1 Personnel expenses P.48

12.2 Average workforce P.49>

Personnel expenses comprise:

12.1 Personnel expenses

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Operating lease commitments as lessor 1,778 212 779 787 5,714

Operating lease commitments as lessee 2,709 595 1,447 667 2,342

(in millions of euros) 2007 2006

Wages and salaries (6,548) (6,385)

Social contributions (1,123) (1,116)

Employee profit sharing (213) (368)

Non monetary benefits (340) (347)

Other expenses linked to short-term benefits (67) (35)

Short-term benefits (8,291) (8,251)

Post-employment benefits (1,665) (1,424)

Other long-term expenses 70 (23)

Free share plan for Group employees (35) - 

Termination payments (17) (11)

Other personnel expenses 18 (34)

PERSONNEL EXPENSES (9,938) (9,709)



A free share plan (named ACT 2007) was approved by the General
Shareholders’ Meeting of May 24, 2007. The final conditions for allot-
ment of shares, particularly the list of beneficiaries in the Group compa-
nies concerned by this operation and the number of shares to be received
by each beneficiary, have been defined and were approved at the Board
of Directors’ meeting held on August 30, 2007. The shares will be deliv-
ered on August 31, 2009 to employees who had a contract with the
company for the entire vesting period (apart from exceptions as specified
in the plan), subject to achievement of performance objectives for the

period 2006-2008. 2.9 million shares had been granted at August 30,
2007.

This plan is stated at the fair value of shares at their grant date (€72.50
per share at August 30, 2007), based on the EDF share price at that date,
together with the other actuarial assumptions applied.
The expense recognized for 2007 is proportionate to the portion of the
vesting period elapsed: €35 million of an estimated total of €207 million. 

Operating subsidies mainly comprise the subsidy received by EDF in
respect of the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE) intro-
duced by the French Law of January 3, 2003. This contribution is payable
by end-users (both eligible and non-eligible) 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 basic necessity
tariff (tarif de première nécessité) and the poverty and vulnerability action
measures are also included in subsidies. 

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 26,280 full-time employees at December 31, 2007 (26,190 full-time equivalent employees at December 31, 2006).

12.2 Average workforce

Other operating income and expensesNote

13 >

Other operating income and expenses comprise:

2007 2006

IEG status 103,855 105,577

Other 50,178 50,391

TOTAL 154,033 155,968

(in millions of euros) 2007 2006

Operating subsidies 2,024 1,482

Provision for electricity generators'contribution to the TARTAM (1) (248) (470)

Net income on deconsolidation 46 17

Gains on disposal of property, plant and equipment (47) (21)

Net increase in provisions on current assets 2 (32)

Net increase in provisions for operating contingencies and losses 80 (23)

Other operating income and expenses (98) 62

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES 1,759 1,015

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché or Transition tariff.
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In the financial statements, this compensation results in recognition of
income of €1,864 million net of hedging derivatives for 2007 (€1,457
million for 2006). This increase is due to the fall in market prices for elec-
tricity between the two periods.
The CSPE income receivable is valued on the basis of the most probable
assumptions, assessed at December 31, 2007.

The law of December 7, 2006 introduced a transition tariff (tarif régle-
menté transitoire d’ajustement du marché or TARTAM). This tariff is auto-
matically applicable in mainland France for two years from the date of
initial application for all end-users of electricity, provided they made a for-
mal request to their supplier by July 1, 2007. The decision of January 3,
2007 states that this transition tariff is equal to the regulated sales tariff,
excluding taxes, plus 10%, 20% or 23% depending on the type of end-
user electing to benefit from the transition tariff.
Suppliers providing customers with electricity at this tariff at the cus-
tomer’s request, even though they are unable to generate or purchase
the electricity supplied at a lower rate, receive compensation for the dif-
ferential between the cost of the electricity supplied and the income cor-
responding to supply at the transition tariff.

This compensation paid to electricity suppliers is financed by a share of
the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au Service
Public de l’Electricité or CSPE), and a contribution paid by nuclear and
hydropower generators who exceed certain generation levels (this
includes EDF), up to the limit of €1.3/MWh. The amount of the electric-
ity generators’ contribution is calculated such that, taken together with
the CSPE, it covers all expenses borne by suppliers. 
A provision of €470 million was booked in the Group’s financial state-
ments at December 31, 2006 to cover EDF’s contribution to the compen-
sation for electricity suppliers introduced by the transition tariff over the
two years concerned by the system. Following adjustment of the under-
lying assumptions (see note 2.2.7), a further amount of €248 million was
added to the provision for 2007. 

Operations of an unusual amount or nature are reported in “Other
income and expenses” (see note 15).

The net-of-tax weighted average cost of capital referred to for impair-
ment tests in 2007 was in the following ranges:
• 4.7% to 5.3% for regulated activities in the Euro zone (4.7% in 2006);
• 6.2% to 7.8% for deregulated activities in the Euro zone (6.1% to 7.4%

in 2006);
• 5.8% to 10.5% in Europe outside the Euro zone (6.6% to 10.8% in

2006).

The regulated activities are more sensitive to changes in interest rates, in
view of their net-of-tax weighted average cost of capital.
Impairment in 2007 mainly concerns EnBW’s goodwill and assets used in
its transmission network, following the German regulator’s announce-
ment on January 17, 2008 of an 11% reduction in electricity transmission
network access fees. Impairment of goodwill totals €67 million, and
impairment of assets €76 million.

In 2006, impairment on goodwill and other assets, net of reversals in
respect of other assets, was €121 million, mainly corresponding to:
• Impairment of €318 million booked in respect of EDF’s share of EnBW

goodwill, due to notification of a reduction in electricity transmission
network access fees, followed in the second half-year of 2006 by a
14% reduction in distribution tariffs;

• A reversal of €624 million of impairment previously recorded in respect
of Light assets, to reflect their fair value less selling costs, based on the
terms for transfer of control over Light which took place in July 2006;

• And various asset impairments booked by subsidiaries, principally in
Europe, totaling €185 million.

50 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
EDF - 2007 FINANCIAL REPORT

Consolidated 
financial statements

>

Impairments / reversalsNote

14 >

Details of impairments recognized and reversed are as follows: 

(in millions of euros) 2007 2006

Impairment on goodwill (68) (337)

Impairment on property, plant and equipment (93) (177)

Reversal 11 635 

IMPAIRMENT NET OF REVERSAL (150) 121



Other income and expensesNote

15 >

The heading “Other income and expenses” presented below the operating
profit before depreciation and amortization comprises items of an unusual
nature or amount.

Other income and expenses for 2007 amount to €1,063 million, mainly
comprising:
• The €111 million gain on sale of the residual 25% investment in Edenor; 
• The €345 million gain on sale of the Mexican activities;
• The impact of increases and reversals of provisions for renewal follow-

ing the extension of the useful lives of substation buildings, and elimi-
nation of the provision for renewal of metering equipment
(€555 million) (see note 3.2.4).

Other income and expenses for 2006 amounted to €668 million, mainly
comprising:
• The pre-tax gain resulting from deconsolidation of ASA Holding AG

(€175 million) and the Egyptian subsidiaries Port Saïd and Port Suez
(€170 million);

• A reversal of €328 million from provisions for post-employment bene-
fits following discontinuation of the exceptional additional pension
benefit.

Financial result Note

16
16.1 Cost of gross financial indebtedness P.51

16.2 Discount expense P.52

16.3 Other financial income and expenses P.52

>

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:

16.1 Cost of gross financial indebtedness

(in millions of euros) 2007 2006

Interest expenses on financing operations (1,660) (1,655)

Ineffective portion of fair value hedges 3 (54)

Ineffective portion of cash flow hedges 1 -

Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges (2) 39

Net foreign exchange gain on indebtedness 166 64

COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS (1,492) (1,606)
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Gains net of expenses on available-for-sale financial assets include gains
on disposals, interest income, and dividends. The rise in 2007 is due to
an increase in asset disposals.
The foreign exchange gain on financial assets mainly relates to financing
for the British subsidiaries. It is offset by the foreign exchange gain on
indebtedness, which is a component of the gross financial indebtedness
(see note 16.1).

In 2006, the main component of gains on financial assets was the gain
on sale of EDF’s investment in Arcelor following transactions related to
the takeover by the Mittal Steel Cy NV Group (€231 million).
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The discount expense primarily concerns provisions for the back-end nuclear cycle, decommissioning and last cores, and provisions for long-term and
post-employment employee benefits.

Details of this expense are as follows: 

16.2 Discount expense

Other financial income and expenses comprise:

16.3 Other financial income and expenses 

(in millions of euros) 2007 2006

Provisions for employee benefits (1,140) (1,097)

Provisions for back-end nuclear cycle, decommissionning and last cores (1,460) (1,393)

Other provisions (32) (40)

DISCOUNT EXPENSE (2,632) (2,530)

(in millions of euros) 2007 2006

Financial income on cash and cash equivalents 96 76

Gains on available-for-sale financial instruments 866 816

Gains on other financial assets 400 438

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income 77 (93)

Other financial expenses (55) (135)

Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts (238) (28)

Return on hedging assets 444 361

OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 1,590 1,435



Income taxes Note

17
17.1 Breakdown of tax liability P.53

17.2 Reconciliation of the theoretical 
and effective tax expense P.53

17.3 Breakdown of deferred tax assets 
and liabilities by nature P.55

17.4 Losses carried forward and tax credits P.55

17.5 Tax recorded against equity P.55

>

Details are as follows: 

17.1 Breakdown of tax liability 

17.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate

17.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense 

In 2007, €(1,402) million of the current tax expense relates to EDF's tax
consolidated group, and €(669) million to other subsidiaries.
Deferred taxes include income of €493 million corresponding to the
decrease in the deferred tax liabilities of EnBW, EDF Energy and Edison
following the lower income tax rates adopted in Germany, the UK and

Italy for application from 2008. The German tax reform has the most sig-
nificant impact (€304 million).

The tax liability for 2006 was affected by the tax savings described in
note 17.2. 

(in millions of euros) 2007 2006

Current tax expense (2,071) (1,344)

Deferred taxes 230 198

TOTAL (1,841) (1,146)

(in millions of euros) 2007 2006

Income of consolidated companies before tax 7,457 6,655

Goodwill impairment 68 337

Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment 7,525 6,992

Theoretical tax expense (2,591) (2,407)

Differences in tax rate 538 24

Permanent differences 157 873

Taxes without basis (10) 338

Net depreciation of deferred tax assets 47 (4)

Other 18 30

Actual tax expense (1,841) (1,146)

EFFECTIVE TAX RATE 24.47% 16.39%
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The main factors explaining the difference between the French tax rate
(34.43%) and the effective rate are:
• 2007: 

- The adjustment of deferred taxes following the reduction of the
income tax rate in Germany from 38% to 29% (€304 million);

- The adjustment of deferred taxes following other reductions in
income tax rates in the UK (€114 million) and Italy (€75 million);

- The positive impact of differences in tax rates of the foreign sub-
sidiaries (€45 million);

- The tax savings related to the tax-exemption of gains on the sale of
consolidated companies that took place in 2007; this had a positive
tax effect of: 
• €38 million for the sale of Edenor;
• €150 million for the sale of the Mexican activities;

• 2006: 
- The tax saving resulting from the legal reorganization of the Light

Group (€586 million) required by the Brazilian regulator Aneel;
- The tax-neutral effect of reversals of impairment on Light’s long-term

assets (€212 million) recorded in the first half-year;
- The favorable outcome of claims made to the UK tax authorities by EDF

Energy (€104 million);
- The realignment to book value of the tax bases of certain Edison fixed

assets, in accordance with the 2006 Italian Finance Law. The reversal of
deferred tax liabilities in return for payment of a substitute tax of 12%
resulted in a €104 million tax credit;

- Recognition in Germany of tax credits on profits taxed at a higher rate,
resulting from changes in the requirements for utilization of these cred-
its (€76 million).

In 2007, the €(439) million change in the tax bases has an impact of
€230 million on income and €(691) million on equity.

In 2006, the €618 million change in the tax bases had an impact of
€198 million on income and €376 million on equity.

Changes in the scope of consolidation in 2006 mainly reflected the dere-
cognition of deferred tax assets totally written down as a result of the
sale of Light (€850 million).
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17.2.2 Change in deferred taxes 

Deferred Provision Net deferred Deferred Net deferred 
tax assets on deferred tax assets tax liabilities taxes

(in millions of euros) tax assets

Situation at December 31, 2005 4,279 (2,531) 1,748 (4,567) (2,819)

Change in tax basis (95) 429 334 284 618

Change in scope of consolidation (780) 850 70 (325) (255)

Translation adjustments 13 2 15 (38) (23)

Situation at December 31, 2006 3,417 (1,250) 2,167 (4,646) (2,479)

Change in tax basis (553) 17 (536) 97 (439)

Change in scope of consolidation 42 (13) 29 (76) (47)

Translation adjustments (48) (3) (51) 190 139

SITUATION AT DECEMBER 31, 2007 2,858 (1,249) 1,609 (4,435) (2,826)



17.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature

17.4 Losses carried forward and tax credits

At December 31, 2007, tax loss carryforwards and unrecorded deferred tax assets represent a potential tax saving of €1,249 million (€1,250 million
at December 31, 2006). Most of this tax saving lies in deferred tax assets related to employee benefits in France. 

17.5 Tax recorded against equity

The total deferred tax recorded against components of equity during 2007 amounts to €(691) million (€376 million in 2006), corresponding to:
• €(437) million in changes in the fair value of available-for-sale financial assets and hedging instruments (see notes 24.3.2 and 35.4),
• €(254) million from transfers of these items to income (see notes 24.3.2 and 35.4). 

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Deferred tax assets: 

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 880 854 

Non-deductible provisions for pensions obligations 4,166 4,287 

Other non-deductible provisions 968 1,125 

Other deductible temporary differences 1,611 2,072 

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 177 237 

Tax losses and unused tax credits 102 171 

Netting of deferred tax assets and liabilities (5,046) (5,329)

Deferred tax assets - gross value 2,858 3,417 

Provision on deferred tax assets (1,249) (1,250)

DEFERRED TAX ASSETS - NET VALUE 1,609 2,167 

Deferred tax liabilities:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (5,524) (6,002)

Other deductible temporary differences (2,778) (2,310)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (1,177) (1,663)

Netting of deferred tax assets and liabilities 5,044 5,329 

Deferred tax liabilities (4,435) (4,646)

NET DEFERRED TAXES (2,826) (2,479)
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The increase in goodwill includes: 
• The effects of EnBW’s external growth in Germany;
• The effect of Edison warrants exercised in Italy;
• In the “Rest of Europe” segment, external growth operations by Dalkia

International, EDF Energies Nouvelles, and the acquisitions of
Fahrenheit and the additional 13.77% in Electricité de Strasbourg;

• In the “Rest of the World” segment, the investment in Unistar Nuclear
Energy.

However, following impairment tests, goodwill impairment of €67 million
was booked in 2007 in respect of EnBW’s Transmission activities (see
notes 5 and 14).

In 2006, impairment tests led to recognition of goodwill impairment of
€318 million in respect of EnBW (see note 14) and €19 million in respect
of European subsidiaries.

GoodwillNote

18 >

Goodwill on consolidated entities comprises the following: 

The breakdown of goodwill is as follows:

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Net book value at opening date 7,123 7,181

Acquisitions 441 102

Disposals (2) (9)

Impairment (68) (337)

Translation adjustments (238) 46

Other movements 10 140

NET BOOK VALUE AT CLOSING BALANCE 7,266 7,123

Gross value at closing balance 8,096 7,885

Accumulated impairment at closing (830) (762)

(in millions of euros) United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Rest of the World Total

AT DECEMBER 31, 2007 2,320 1,390 2,031 1,435 90 7,266

At December 31, 2006 2,534 1,501 2,004 1,043 41 7,123



Other intangible assetsNote

19
19.1 At December 31, 2007 P.57

19.2 At December 31, 2006 P.57>

19.1 At December 31, 2007

19.2 At December 31, 2006

The net value of other intangible assets breaks down as follows:

Greenhouse gas emission rights are covered by a provision for risk (see note 31.7.3).

EDF’s research and development expenses recorded in the income statement total €375 million for the year ended December 31, 2007.

12.31.2006 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2007
(in millions of euros) adjustments movements

Greenhouse gas 
emission rights

241 237 (238) - (19) 7 228 

Other intangible assets 2,997 488 (45) - (29) 170 3,581 

Gross values 3,238 725 (283) - (48) 177 3,809 

Accumulated amortization (1,138) - 41 (315) 15 9 (1,388)

NET VALUES 2,100 725 (242) (315) (33) 186 2,421

12.31.2005 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2006
(in millions of euros) adjustments movements

Greenhouse gas 
emission rights

106 252 (121) - 4 - 241

Other intangible assets 2,723 302 (26) - 2 (4) 2,997

Gross values 2,829 554 (147) - 6 (4) 3,238

Accumulated amortization (943) - 24 (271) (3) 55 (1,138)

NET VALUES 1,886 554 (123) (271) 3 51 2,100
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Property, plant and equipment operated under
French public electricity distribution concessions

Note

20 20.1 Net value of property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions P.58

20.2 Movements in property, plant and equipment operated under French 
public electricity distribution concessions (excluding assets in progress) P.58

>

20.1
Net value of property, plant and equipment operated 
under French public electricity distribution concessions

After reclassification under the presentation rules described in notes 2.12.2 and 4, the net value of property, plant and equipment operated under
French public electricity distribution concessions breaks down as follows:

20.2
Movements in property, plant and equipment operated under French
public electricity distribution concessions (excluding assets in progress)

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006
Property, plant and equipment 38,691 38,490
Property, plant and equipment in progress 1,291 702
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 
UNDER FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS

39,982 39,192

Land Fossil-fired & Networks Other installations, Total
& Buildings hydropower plants plant, machinery & 

(in millions of euros) equipment & other 
Gross values at 01.01.2006 (1) 1,978 23 57,303 2,872 62,176
Increases (2) 109 119 2,455 241 2,924
Decreases (27) (2) (313) (204) (546)
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements (55) (115) 1 (119) (288)
Gross values at 12.31.2006 (1) 2,005 25 59,446 2,790 64,266
Increases (2) 17 - 1,956 87 2,060
Decreases (23) - (263) (169) (455)
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements 61 (14) 6 62 115
Gross values at 12.31.2007 2,060 11 61,145 2,770 65,986
Depreciation and impairment at 01.01.2006 (1) (1,049) (11) (21,401) (2,012) (24,473)
Net depreciation (30) 4 (133) (118) (277)
Disposals 26 2 230 203 461
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements (3) (23) (3) (1,404) (57) (1,487)
Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1) (1,076) (8) (22,708) (1,984) (25,776)
Net depreciation (32) - (146) (102) (280)
Disposals 20 - 188 164 372
Translation adjustment - - - - -
Changes in the scope of consolidation - - - - -
Other movements (3) (49) 6 (1,483) (85) (1,611)
Depreciation and impairment at 12.31.2007 (1,137) (2) (24,149) (2,007) (27,295)
Net values at 01.01.2006 (1) 929 12 35,902 860 37,703
Net values at 12.31.2006 (1) 929 17 36,738 806 38,490
NET VALUES AT 12.31.2007 923 9 36,996 763 38,691

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect changes in the presentation of property, plant and equipment in the assets (see notes 3.2.3, 3 and 4.2). 
(2) Increases also include assets contributed for nil consideration.
(3) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against depreciation recorded in the special concession liabilities.



Property, plant and equipment operated 
under concessions for other activities 

Note

21 21.1 Net value of property, plant and equipment 
operated under concessions for other activities P.59

21.2 Movements in property, plant and equipment operated 
under concessions for other activities excluding construction 
in progress and finance-leased assets P.59

>

21.1
Net value of property, plant and equipment operated 
under concessions for other activities 

After reclassification under the presentation rules described in notes 2.12.2 and 4, the net value of property, plant and equipment operated under
concessions for other activities breaks down as follows:

21.2
Movements in property, plant and equipment operated under concessions
for other activities excluding construction in progress and finance-leased assets

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006
Property, plant and equipment 26,390 27,080
Property, plant and equipment in progress 761 621
Leased property, plant and equipment - 67
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED UNDER CONCESSIONS FOR OTHER ACTIVITIES 27,151 27,768
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Land Fossil-fired & Networks Other installations, Total
& Buildings hydropower plants plant, machinery & 

(in millions of euros) equipment & other 
Gross values at 01.01.2006 (1) 4,054 8,938 29,980 2,101 45,073
Increases 93 180 1,258 72 1,603
Decreases (13) (9) (139) (119) (280)
Translation adjustment 5 (34) 198 (42) 127
Changes in the scope of consolidation (359) (141) (1,422) 6 (1,916)
Other movements (20) (40) 40 (13) (33)
Gross values at 12.31.2006 (1) 3,760 8,894 29,915 2,005 44,574
Increases 62 103 929 81 1,175
Decreases (13) (16) (100) (79) (208)
Translation adjustment (54) (31) (828) (39) (952)
Changes in the scope of consolidation (5) (84) 64 - (25)
Other movements - 50 39 4 93
Gross values at 12.31.2007 3,750 8,916 30,019 1,972 44,657
Depreciation and impairment at 01.01.2006 (1) (1,765) (4,180) (11,066) (1,400) (18,411)
Net depreciation (82) (229) (134) (108) (553)
Disposals 9 5 107 104 225
Translation adjustment (1) 4 (56) 16 (37)
Changes in the scope of consolidation 22 73 1,118 (2) 1,211
Other movements 19 23 12 17 71
Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1) (1,798) (4,304) (10,019) (1,373) (17,494)
Net depreciation (80) (206) (783) (101) (1,170)
Disposals 10 11 73 74 168
Translation adjustment 17 5 168 18 208
Changes in the scope of consolidation 1 9 - - 10
Other movements 2 6 4 (1) 11
Depreciation and impairment at 12.31.2007 (1,848) (4,479) (10,557) (1,383) (18,267)
Net values at 01.01.2006 (1) 2,289 4,758 18,914 701 26,662
Net values at 12.31.2006 (1) 1,962 4,590 19,896 632 27,080
NET VALUES AT 12.31.2007 1,902 4,437 19,462 589 26,390

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect changes in the presentation of property, plant and equipment in the assets (see notes 3.2.3 and 4.2). 



Property, plant and equipment operated under concessions other than
French public electricity distribution concessions (see note 20) comprises
concession facilities mainly located in France (transmission and
hydropower), the UK, Germany and Italy. 

It also included the facilities of the Brazilian subsidiary until its sale on
August 10, 2006. Based on the sale price defined in the Share Purchase
Agreement, in the first half-year of 2006 EDF reversed €624 million of
impairment recorded in the years 2002-2004 in respect of this company’s
fixed assets.
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Property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group

Note

22 22.1 Net value of property, plant 
and equipment used in generation and other 
tangible assets owned by the Group P.60

22.2 Movements in property, plant and equipment 
used in generation and other tangible assets owned by the Group 
(excluding construction in progress and finance-leased assets) P.61

22.3 Finance lease obligations P.62

>

22.1
Net value of property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group 

After reclassification under the presentation rules described in notes 2.12.2 and 4, the net value of property, plant and equipment used in generation
and other tangible assets owned by the Group breaks down as follows:

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Property, plant and equipment owned by the Group 33,855 33,991

Property, plant and equipment in progress 3,655 2,609

Leased property, plant and equipment 298 321

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT USED IN GENERATION AND
OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP

37,808 36,921



Following impairment tests, the Group records a net impairment loss of €79 million at December 31, 2007 (€161 million at December 31, 2006), on
certain items of property, plant and equipment owned by the Group. Most of the assets concerned are part of EnBW’s transmission network.

22.2
Movements in property, plant and equipment used in generation and
other tangible assets owned by the Group excluding construction in
progress and finance-leased assets 
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Land & Nuclear Fossil-fired & Networks Other Total
Buildings power plants hydropower plants installations,

plant, 
machinery &

(in millions of euros) equipment

Gross values at 01.01.2006 (1) 11,694 44,710 13,373 1,719 6,068 77,564

Increases 105 33 695 42 298 1,173

Decreases (220) (208) (99) (5) (192) (724)

Translation adjustment 17 - (26) (1) (14) (24)

Changes in the scope of consolidation 183 318 302 62 588 1,453

Other movements 76 621 201 (240) 160 818

Gross values at 12.31.2006 (1) 11,855 45,474 14,446 1,577 6,908 80,260

Increases 306 866 718 773 886 3,549

Decreases (336) (221) (49) (64) (140) (810)

Translation adjustment 9 - (162) (33) (37) (223)

Changes in the scope of consolidation 131 - (671) 170 20 (350)

Other movements (47) 17 (266) (45) (432) (773)

Gross values at 12.31.2007 11,918 46,136 14,016 2,378 7,205 81,653

Depreciation and impairment at 01.01.2006 (1) (5,523) (27,775) (6,621) (778) (3,407) (44,104)

Net depreciation (339) (1,020) (688) (61) (391) (2,499)

Disposals 114 167 85 2 176 544

Translation adjustment (6) - - - (1) (7)

Changes in the scope of consolidation (12) (151) (110) 1 149 (123)

Other movements 10 (47) (117) 69 5 (80)

Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1) (5,756) (28,826) (7,451) (767) (3,469) (46,269)

Net depreciation (308) (1,160) (609) (146) (418) (2,641)

Disposals 258 182 40 58 120 658

Translation adjustment (15) - 21 (2) 31 35

Changes in the scope of consolidation (29) - 226 (71) (4) 122

Other movements 66 1 187 (10) 53 297

Depreciation and impairment at 12.31.2007 (5,784) (29,803) (7,586) (938) (3,687) (47,798)

Net values at 01.01.2006 (1) 6,171 16,935 6,752 941 2,661 33,460

Net values at 12.31.2006 (1) 6,099 16,648 6,995 810 3,439 33,991

NET VALUES AT 12.31.2007 6,134 16,333 6,430 1,440 3,518 33,855

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect changes in the presentation of property, plant and equipment in the assets (see notes 2.11, 3 and 4.2). 



The Group is a party to agreements classified as finance leases under
IFRIC 4, which account for almost all of its finance lease commitments as
lessor. These agreements mainly concern EDF Energy. 

The Group is also bound by irrevocable finance-lease contracts for prem-
ises, equipment and vehicles used in the course of its business. The cor-
responding payments are subject to renegotiation at intervals defined in
the contracts. The main companies concerned are Tiru and Sofilo.
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At December 31, 2007, the total expenses and commitments for irrevocable finance-lease payments were as follows:

22.3 Finance lease obligations 

The main changes in 2007 result from proportional consolidation of SSE
from January 1, 2007, consolidation of seven companies in EnBW by the
equity method, and impairment recorded in respect of the shares in the
Metronet consortium, which are included in other investments in associates. 

The financial position of the Metronet consortium, which carries out mainte-
nance and upgrading work on 9 of London’s 12 tube lines for London
Underground Ltd (LUL), was affected by changes in specifications and the ini-
tial scope of the contract, and difficulties encountered in executing the work.

Investments in companies accounted 
for under the equity method

Note

23 >

Investments in associates are as follows:

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Financial lease commitments as lessor 589 60 271 258 693

Financial lease commitments as lessee 246 20 138 88 394

12.31.2007 12.31.2006

Principal % voting Share of Share of Share of Share of
activity (1) rights net equity net income net equity net income

(in millions of euros) held

Atel Group (2) P 24.8 671 102 626 112

Dalkia Holding S 34.0 466 24 469 23

EVN D 16.4 441 38 397 42

Estag P 20.0 365 34 352 31

SSE D 49.0 - - 219 26

Edenor D - - - 2 17

Other investments in associates - - 587 (30) 394 12

INVESTMENTS IN COMPANIES ACCOUNTED
FOR UNDER THE EQUITY METHOD - - 2,530 168 2,459 263

(1) S = services, G = generation, D = distribution
(2) The Atel Group comprises Atel Holding and Atel.



Consequently, as was their right under a clause in the contract with LUL,
Metronet’s shareholders decided in June 2007 to have the economic
terms of the contract reviewed by an independent arbiter, with a view to
gaining additional financing from LUL. The resulting additional financing
awarded in mid-July was not sufficient to prevent Metronet entering into
insolvency administration on July 18, 2007.

Although negotiations between the shareholders, the administrator and
the client (Transport for London) have not yet reached a final agreement
on the future contractual relationships between the parties, discussions
are continuing constructively.
In view of this situation, the provision booked at June 30, 2007 remains
in the accounts at December 31, 2007, for appropriate coverage of the
risks to which EDF Energy considers itself exposed.

At December 31, 2006, the main published indicators concerning companies accounted for under the equity method were as follows:

Current and non-current financial assetsNote

24
24.1 Breakdown between current 
and non-current financial assets P.63

24.2 Change in current and non-current 
financial assets other than derivatives P.64

24.3 Details of financial assets P.64

24.4 Fair value of financial assets 
recorded at amortized cost P.66

24.5 Investment commitments P.66

>

Current and non-current financial assets break down as follows: 

24.1 Breakdown between current and non-current financial assets

Total Assets Total Liabilities Sales Net income
(in millions of euros) (excluding Equity)

Atel 5,780 3,598 7,188 570

Dalkia holding (1) 7,065 4,972 6,155 172

EVN (2) 6,262 3,247 2,233 259

Estag 2,221 1,026 1,158 154

(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.
(2) Data as of September 30, 2007.

12.31.2007 12.31.2006

(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Financial assets carried at fair value 
with changes in fair value included in income

5,967 2 5,969 5,845 - 5,845

Available-for-sale financial assets (1) 6,223 13,799 20,022 10,274 11,193 21,467

Held-to-maturity investments (1) 68 459 527 255 187 442

Positive fair value of hedging derivatives 1,667 632 2,299 128 328 456

Loans and financial receivables (1) 951 913 1,864 508 1,386 1,894

FINANCIAL ASSETS 14,876 15,805 30,681 17,010 13,094 30,104

(1) Net of impairment (€374 million in 2007).
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The variation in financial assets is as follows:

24.2.1 At December 31, 2007

24.2.2 At December 31, 2006

24.2
Change in current and non-current financial assets 
other than derivatives

24.3.1 Financial assets with changes in fair value included in income

The fair value of derivatives is mostly determined on the basis of listed prices and market information (see note 2.15.1.6.2).

24.3 Details of financial assets

(in millions of euros) 12.31.2006 Increases Decreases Changes in fair value Other 12.31.2007

Available-for-sale financial assets 21,467 11,496 (12,899) 286 (328) 20,022

Held-to-maturity investments 442 154 (36) - (33) 527

Loans and financial receivables 1,894 358 (281) - (107) 1,864

(in millions of euros) 12.31.2005 Increases Decreases Changes in fair value Other 12.31.2006

Available-for-sale financial assets 11,727 14,802 (5,892) 737 93 21,467

Held-to-maturity investments 137 329 (39) - 15 442

Loans and financial receivables 1,665 742 (368) - (145) 1,894

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Derivatives - positive fair value 5,880 5,762

Fair value of derivatives held for trading (1) 89 83

FINANCIAL ASSETS CARRIED AT FAIR VALUE 
WITH CHANGES IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME

5,969 5,845

(1) Portion classified as liquid assets. 80 73



24.3.2.1 EDF’S DEDICATED ASSET PORTFOLIO 

EDF’s dedicated asset portfolio consists of financial assets dedicated to
covering long-term expenses related to nuclear plant decommissioning
and the back-end nuclear cycle (see note 31.5.3). These assets are clear-
ly identifiable and managed separately from the company’s other finan-
cial assets and investments.
A long-term management strategy is applied for these dedicated assets,
which comprise diversified bond, monetary and equity instruments in
accordance with the strategic allocation defined by EDF’s Board of
Directors and reviewed at regular intervals.
The management and governance of these funds comply with the law of
June 28, 2006 on secure financing of nuclear expenses. 

Certain dedicated assets take the form of equity securities and bonds cur-
rently held and managed directly by EDF and recorded as such in its bal-
ance sheet. The rest comprise specialized collective investment funds on

leading international markets, managed by independent French or for-
eign asset management companies selected on the basis of solicited pro-
posals 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 objectives linked to a
benchmark stock market index, within strict risk limits expressed in the
form of tracking error. As EDF does not intervene in the operational man-
agement of funds within the objectives set out in the investment agree-
ments, line-by-line consolidation of reserved funds would not reflect the
intended business objective. 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 avail-
able-for-sale financial assets. 

24.3.2 Available-for-sale financial assets

12.31.2007 12.31.2006

Equities * Debt Total Equities * Debt Total
(in millions of euros) securities securities

Dedicated assets of EDF 5,050 3,554 8,604 4,315 1,942 6,257

Liquid assets 1,349 4,253 5,602 3,876 6,205 10,081

Other 4,447 1,369 5,816 3,997 1,132 5,129

AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS

10,846 9,176 20,022 12,188 9,279 21,467

* Equities and investment funds.

At December 31, 2007, 96.43% of the portfolio is valued by reference to prices quoted or listed on an active market.

In view of the monetary crisis in the second half of the year, some liquid assets were redirected into short-term cash investments.

During 2007, changes in the fair value of available-for-sale financial assets were recorded in equity over the period as follows:

Gross changes Taxes related Changes Gross changes Taxes related Changes 
in fair value to gross changes after taxes in fair value to changes after taxes 

recorded in fair value in fair value transferred in fair value in fair value 
in equity (1) recorded recorded to income (2) transferred to income (2)

(in millions of euros) in equity in equity (1) to income

Available for sale financial 
assets - securities

684 (111) 573 258 (55) 203 

Available for sale financial 
assets - debts

(52) 20 (32) (4) 1 (3)

Liquid assets (73) 25 (48) - - -

AVAILABLE-FOR- SALE 
FINANCIAL ASSETS 

559 (66) 493 254 (54) 200

(1) + / ( ): increase/decrease in equity.
(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

During 2006, €537 million of changes in the fair value, net of tax, of available-for-sale financial assets were recorded in equity. An amount of €21 million net of tax was

transferred from equity to income in connection with disposals of these assets. 
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The cash allocation to dedicated assets for 2007 amounts to €2,397 mil-
lion (€2,700 million for 2006), following the Board of Directors’ decision
of September 2005 to establish dedicated assets at an accelerated pace
until 2010.

Withdrawals totaling €249 million were made to cover EDF’s cash needs
to the extent of reversals of provisions for disbursements in connection
with the related obligations.

24.3.2.2 LIQUID ASSETS

Liquid assets are financial assets consisting of funds or interest rate instru-
ments with initial maturity of over three months, that are readily convert-
ible into cash regardless of their maturity, and are managed according to
a liquidity-oriented policy.

EDF’s monetary investment funds included in liquid assets amount to
€1,349 million (€3,771 million at December 31, 2006).

24.3.2.3 OTHER SECURITIES

At December 31, 2007, other securities mainly include:
• At EnBW, €1,356 million in available-for-sale assets (debt instruments,

including €1,044 million of reserved funds) and €1,110 million in avail-
able-for-sale assets (equities, including €619 million of reserved funds); 

• At EDF, shares in Areva (€673 million).
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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 net asset value of
reserved funds:

Fair value Fair value
(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

North American equities 404 494

European equities 416 464

Japanese equities 30 110

Worldwide bonds 644 480

Total Reserved 
investment funds

1,494 1,548

Securities 470 283

Equities-based unit trusts 2,856 1,930

Equities 3,326 2,213

Securities 3,554 1,942

Short-term unit trusts 225 196

Bonds 3,779 2,138

Other funds 5 358

Total Other financial 
investments

7,110 4,709

DEDICATED INVESTMENT 
FUNDS

8,604 6,257

24.4 Fair value of financial assets recorded at amortized cost

At December 31, 2007, commitments related to investments are as follows:

24.5 Investment commitments 

12.31.2007 12.31.2006

Fair value Net book Fair value Net book 
(in millions of euros) value value

Held-to-maturity investments 527 527 442 442

Loans and financial receivables 1,864 1,864 1,890 1,894

FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES 2,391 2,391 2,332 2,336

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Investments commitments 2,752 374 2,378 - 2,780

Other financing commitments given 217 112 104 1 185

Other financing commitments received 70 28 42 - 64



24.5.1 Investment commitments 

• Commitment granted to OEW by EDF International relating to EnBW
under a shareholder agreement concluded on July 26, 2000: OEW,
which jointly controls EnBW with EDF, has a put option on all or some
of its Subjected Shares (25% of the capital of EnBW), exercisable at any
time until December 31, 2011 at the price of €37.14 per share. This
option is included in the EDF Group’s off balance sheet commitments
at December 31, 2007 at the value of €2,322 million.

• Various options or agreements entered into by EDF International
(€225 million) and EnBW (€126 million) in respect of shares in various
companies in the energy generation industry.

• Commitments made by EDEV SA in relation to EDF Energies Nouvelles: 
In connection with EDF EN’s admission to the regulated market on
November 28, 2006, a shareholder agreement and a further agreement
concerning EDF EN were signed on July 17, 2006 between EDF and
Edev (hereafter referred to as “the EDF Group”) and Mr Pâris
Mouratoglou and the Luxembourg company SIIF – Société
Internationale d’Investissements Financiers (hereafter referred to as
“the Mouratoglou Group"). An amendment to this agreement was also
signed between the two Groups on November 10, 2006.
The outstanding commitments made under these agreements by the
EDF Group and the Mouratoglou Group applicable at December 31,
2007 are as follows:

- Liquidity commitment
The EDF Group and the Mouratoglou Group will refrain from any direct
or indirect acquisition of shares that would reduce the publicly traded
portion of the capital of EDF EN to below 95% of that portion. This
commitment by the EDF Group would expire should the Mouratoglou
Group come to own less than 10% of the capital of EDF EN.

- Preferential right
In the event that the Mouratoglou Group plans to transfer some or all
of its shares, the EDF Group will benefit from a preferential right to
purchase those shares. This right will be exercised differently depend-
ing on whether the beneficiary of the intended share transfer is one
or more financial institutions (for placement with institutional
investors or on the market), or other third parties.
If the EDF Group does not exercise its preferential right, the
Mouratoglou Group may proceed with the intended transfer.
This preferential right shall not apply in certain circumstances defined
in the agreement.

- Provisions concerning the Mouratoglou Group’s investment
Should the Mouratoglou Group’s investment fall below 10% of the
capital of EDF EN, subject to compliance with its lockup commitments
related to the IPO, EDEV would grant the Mouratoglou Group a put
option for three months from the date at which the investment falls
below 10%, covering all the Mouratoglou Group’s residual investment
in EDF EN, at a per-share price equal to the average volume-weighted
closing price of the EDF EN share over the 60 trading days preceding
notification of exercise of the option; this price cannot be more than
10% higher than the share’s last closing price before such notification.
If the Mouratoglou Group does not exercise this put option, EDEV will
have a call option over all shares held by the Mouratoglou Group for
a three-month period starting upon the expiry of the exercise period
for the above put option, at a per-share price identical to the price
defined for the put option; this price cannot be more than 10% lower
than the share’s last closing price before notification.
These two options will automatically expire on December 31, 2015.

• Agreement with Veolia Environnement
Veolia Environnement has granted EDF a call option on all its Dalkia
shares in the event that a competitor of EDF takes control over Veolia
Environnement. EDF has also granted Veolia 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 independ-
ent expert.

• In connection with the formation of EDF Investissement Groupe, C3
signed unilateral promises with NBI to buy and sell shares in invest-
ments held respectively by NBI and C3. NBI thus allows C3 to purchase
NBI’s investment at any time based on the company’s net asset value
until 2030, and to sell its total investment to NBI based on net asset
value during the 5 years following formation of the company. 

24.5.2 Other investment commitments

These commitments primarily concern investment guarantees provided
by Dalkia International (€54 million at December 31, 2007, €66 million
at December 31, 2006), EnBW (€74 million at December 31, 2007, €71
million at December 31, 2006) and ECW (€5 million at December 31,
2007, €25 million at December 31, 2006). 
Through its subsidiaries EDF Energies Nouvelles, Sofilo and Dalkia
International, the EDF Group also received various commitments amount-
ing to a total of €70 million in 2007 (€64 million in 2006).
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Inventories, including work-in-process Note

25 >

The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

Nuclear Other fuel Other raw Work in progress Other Total 
fuel materials for production inventories inventories

of goods 
(in millions of euros) and services

Gross value 5,363 724 1,059 358 342 7,846

Provisions (218) (4) (169) (24) - (415)

Net value at 12.31.2006 5,145 720 890 334 342 7,431

Gross value 6,371 1,056 942 286 226 8,881

Provisions (11) (4) (166) (21) (1) (203)

NET VALUE AT 12.31.2007 6,360 1,052 776 265 225 8,678

The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to €4,344 million (€3,884 million at December 31, 2006).

The value of EDF Trading’s inventories stated at market value is €458 million.

For EDF, the increase in nuclear fuel inventories in 2007 originates in the new definition of spent fuel in the reactor set out in the decision of March
21, 2007 (see note 31.2). 

Trade receivablesNote

26 >

Details of net trade receivables are as follows: 

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Trade receivables - gross value excluding EDF Trading 15,379 14,815

Trade receivables EDF Trading - gross value 1,112 1,303

Provisions (391) (402)

Trade receivables - net value 16,100 15,716

Most trade receivables mature within one year.



Other receivablesNote

27 >

Details of other receivables are as follows:

Current accounts Prepaid expenses Other Total
(in millions of euros) receivables receivables

Gross values at 12.31.2006 240 543 3,480 4,263

Provisions at 12.31.2006 (17) - (20) (37)

Net values at 12.31.2006 223 543 3,460 4,226

Gross values at 12.31.2007 243 492 4,551 5,286

Provisions at 12.31.2007 (12) - (31) (43)

NET VALUES AT 12.31.2007 231 492 4,520 5,243

The majority of other receivables are due within one year.

“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities. 
They also include €159 million of loans by Domofinance, a credit institution that makes loans to finance works and installations contributing to ener-
gy control.

The rise between 2006 and 2007 mainly results from the €473 million increase in CSPE receivables and changes in the scope of consolidation.

Cash and cash equivalentsNote

28 >

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:

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Cash 1,338 1,265

Cash equivalents 4,498 1,806

Financial current accounts 199 237

CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,035 3,308

In view of the monetary crisis in the second half of the year, some liquid assets were redirected into short-term cash investments.
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Held-for-sale assets and liabilitiesNote

29 >

Held-for-sale assets and liabilities mainly concern:

• At December 31, 2007, Soprolif, thermoelectric plants (Edison Group) and lighting companies (EDF Energy);
• At December 31, 2006, Serene (Edison Group) and two EnBW Group entities.

EquityNote

30
30.1 Share capital P.70

30.2 Treasury shares P.71

30.3 Dividends P.71

30.4 Basic earnings per share 
and diluted earnings per share P.71

30.5 Capital management P.72

>

There were no changes between 2006 and 2007 in EDF’s share capital. 

At December 31, 2007, the share capital amounted to €911,085,545,
comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up shares with nom-
inal value of €0.50 each, owned 84.8% by the French State (87.3% at
December 31, 2006), 13.3% by the public (institutional and private
investors) and 1.9% by current and retired Group employees.

On December 3, 2007, the French State sold 2.5% of the capital of EDF
to French and international institutional investors.

In application of article 11 of the law of August 6, 1986 and article 26 of
the law of August 9, 2004, following this sale by the State, a preferential
offer will be made to current and retired employees of EDF and certain
French and foreign subsidiaries. This offer will concern a number of exist-
ing shares representing 15% of the total number of shares put on the
market, i.e. 0.4% of the capital. The schedule and terms of this employ-
ee offering remain to be defined, but it will be implemented in 2008.

30.1 Share capital



A share repurchase program authorized by the General Shareholders’
meeting of June 9, 2006 was implemented by the Board of Directors,
within the limits of 10% of the total number of shares making up the
Company’s capital. The initial duration of the program is 18 months,
renewable by tacit agreement for 12 months.
Under the share repurchase program, for which a liquidity contract exists

as required by the market regulator AMF, 557,339 shares were acquired
during 2007 for a total of €38 million, and 462,579 shares were sold for
a total of €32 million. 

At December 31, 2007, treasury shares deducted from consolidated equi-
ty represent 129,503 shares with total value of €9 million.

30.2 Treasury shares

The General Shareholders’ meeting of May 24, 2007 decided to distrib-
ute a dividend of €1.16 per share, paid out on June 4, 2007. The total
dividend distributed amounts to €2,113 million.

At the Board of Directors’ meeting of November 7, 2007, it was decided
to pay interim dividends on November 30, 2007 of €0.58 per share (total
distribution: €1,057 million) in respect of 2007.

30.3 Dividends

The diluted earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net
income, corrected for dilutive instruments, by the weighted average number of
potential shares outstanding over the period after elimination of treasury
shares.
At December 31, 2007, there are no longer any dilutive instruments in

the EDF Group. 
The following table shows the reconciliation of the basic and diluted
earnings used to calculate earnings per share, and the variation in the
weighted average number of shares used in calculating basic and diluted
earnings per share:

30.4 Basic earnings per share and diluted earnings per share

2007 2006

Net income attributable to ordinary shares 5,618 5,605

Dilutive effect - (6)

Net income used to calculate diluted earnings per share (in millions of euros) 5,618 5,599

Number of ordinary shares outstanding at January 1 1,822,136,347 1,822,171,090

Change in number of shares sold during the period (prorata temporis) (57,032) (100,999)

Average weighted number of ordinary shares outstanding at end of period 1,822,079,315 1,822,070,091

EDF's dilutive effect - - 

Average weighted number of diluted shares outstanding at end of period 1,822,079,315 1,822,070,091

Earnings per share in euros:

NET EARNINGS PER SHARE (in euros) 3.08 3.08

DILUTED EARNINGS PER SHARE (in euros) 3.08 3.07
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Article 24 of the law of August 9, 2004 requires the State to hold more
than 70% of the capital of EDF at all times.

Equity has increased since the IPO of November 2005, largely due to the
profits of 2006 and 2007 net of dividends paid out, and after inclusion
of changes in the fair value of financial instruments taken to equity. It

amounts to €28,796 million at December 31, 2007 compared to
€24,799 million at December 31, 2006.
As a result of this increase, the solvency ratio consisting of the net finan-
cial debt to capital employed, calculated by reference to the net indebted-
ness (see note 33.3) and equity including minority interests, has decreased
from 38% at December 31, 2006 to 36% at December 31, 2007.

30.5 Capital management 

ProvisionsNote

31
31.1 Breakdown between current and non-current provisions P.72

31.2 Impact of application of the law 
of June 28, 2006 on provisions for the back-end 
nuclear cycle and provisions for decommissioning 
and last cores booked by EDF in France P.73

31.3 Provisions for back-end nuclear cycle P.74

31.4 Provisions for decommissioning and last cores P.76

31.5 Secure financing of long-term obligations 
for EDF’s nuclear installations P.79

31.6 Provisions for employee benefits P.80

31.7 Other provisions and contingent liabilities P.83

>

The breakdown between current and non-current provisions is as follows:

31.1 Breakdown between current and non-current provisions 

12.31.2007 12.31.2006

(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for back-end nuclear cycle 756 16,699 17,455 745 14,636 15,381 

Provisions for decommissioning and last cores 557 13,097 13,654 218 13,606 13,824 

Provisions for employee benefits 1,523 12,240 13,763 1,551 12,377 13,928 

Other provisions 1,860 2,002 3,862 1,504 2,505 4,009 

PROVISIONS 4,696 44,038 48,734 4,018 43,124 47,142



For provisions related to the operation of nuclear plants, the financial
statements at December 31, 2007 reflect application of the law of
June 28, 2006 and its implementing provisions (see notes 4.3 and
5.1.1.1) leading to the following main differences in presentation and
valuation:

– Management expenses for waste resulting from decommission-
ing of nuclear plants

The decree of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007
require expenses for the long-term management of packages of
radioactive waste resulting from decommissioning to be separated
from actual decommissioning expenses. 
Consequently, provisions for the long-term management of radioactive
waste resulting from decommissioning operations have been reclassi-
fied and are now included in the “Provision for long-term radioactive
waste management” instead of “Decommissioning provisions”.
EDF's share of the expenses related to fuel in the Phénix plant included
in the decommissioning provisions was also reclassified to the appropri-
ate item, i.e. “Provision for spent fuel management”.
These reclassifications total €850 million at December 31, 2007, and
have no impact on the net income.

– Expenses for spent fuel management and the long-term man-
agement of waste resulting from burnt fuel

Calculation of the provisions for the back-end nuclear cycle reflects the
new notion of “loaded fuel”, defined in the decision of March 21,
2007 as being all the fuel in the reactor, burnt or otherwise.
Consequently, additional provisions for spent fuel management and the
long-term management of waste resulting from this fuel have been
booked for the portion of fuel not yet burnt, with a corresponding
increase in the value of the fuel included in inventories. This has no
impact on 2007 income.
Future expenses for management of spent fuel and management of the
corresponding radioactive waste continue to be recognised in the
income statement as the fuel is burnt and the inventories are con-
sumed.

– New definition of the operating cycle

The decree of February 23, 2007 states that the operating fuel cycle
concerns industrial facilities that exist or are under construction. 
Fuels with high plutonium content (MOX fuels and at Creys-Malville)
will not be recycled in the reactors currently in operation or under con-
struction, but in future 4th-generation facilities. Without prejudging the
way the 4th-generation facilities are to be developed, provisions for this
type of fuel are now estimated based on a conservative scenario of
long-term and direct storage of fuel, and reclassified as provisions for
long-term radioactive waste management. This new scenario leads to
significantly higher costs, but spread over a longer period. As a result,
after discounting, provisions decreased by €394 million.

– Inclusion of the notion of “site operator” in estimation of
expenses

Under the decision of March 21, 2007, EDF as operator of the Brennlis
site, must establish provisions to cover the full expenses of decommis-
sioning the plant and managing fuel and waste. The partner's share is
recorded in receivables and there is no impact on 2007 net income.

– Obligations related to ANDRA studies and research and local
support measures

Based on the instructions of the law and the information available, in
2006 EDF revised its provisions to reflect the obligations related to
ANDRA research and regional support projects. 
At December 31, 2007, the relevant provisions were adjusted upward
by €132 million based on the latest information available. 

The impacts of the law of June 28, 2006 and its implementing provi-
sions published in 2007 lead to a €885 million increase in provisions at
December 31, 2007, with a corresponding increase in inventories and
receivables (€1,147 million) and operating income of €262 million over
the year.

The effect of the law of June 28, 2006 was reflected in the 2006 finan-
cial statements by a €373 million increase in provisions, with an equiv-
alent negative impact on operating income.

31.2
Impact of application of the law of June 28, 2006 on provisions 
for the back-end nuclear cycle and provisions 
for decommissioning and last cores booked by EDF in France
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The movement in provisions for the back-end nuclear cycle breaks down as follows:

– At December 31, 2007:

12.31.2006 Increases Decreases Impact  Other 12.31.2007
Utilizations Reversals (1) of the Law of changes

(in millions of euros) June 28, 2006

Provisions for spent 
fuel management

10,512 1,032 (625) (104) 221 (25) 11,011 

Provisions for long-term 
radioactive waste management

4,869 334 (145) (53) 1,414 25 6,444 

PROVISIONS FOR 
BACK-END NUCLEAR CYCLE

15,381 1,366 (770) (157) 1,635 - 17,455

EDF 14,602 1,232 (713) (96) 1,635 - 16,660

other 779 134 (57) (61) - - 795

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.

– At December 31, 2006:

12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006
(in millions of euros) Utilizations Reversals (1) changes

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,336 1,057 (681) (220) 20 10,512 

Provisions for removal and storage of the resulting waste 4,416 640 (79) (88) (20) 4,869 

PROVISIONS FOR 
END OF NUCLEAR FUEL CYCLE

14,752 1,697 (760) (308) - 15,381

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.

31.3.1 EDF’s provisions for the back-end nuclear cycle in France 

EDF's provisions at December 31, 2007 are calculated in compliance with the instructions of the law of June 28, 2006 and its implementing provisions
(see note 31.2).

12.31.2006 Increases Decreases Impact of the 12.31.2007
Utilizations Reversals (1) Law of

(in millions of euros) June 28, 2006

Provisions for spent fuel management 10,202 1,004 (602) (66) 221 10,759 

Provisions for long-term 
radioactive waste management 

4,400 228 (111) (30) 1,414 5,901 

PROVISIONS FOR BACK-END NUCLEAR CYCLE 14,602 1,232 (713) (96) 1,635 16,660 

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.

31.3 Provisions for back-end nuclear cycle 



The corresponding expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, and spread over a forecast disbursement schedule. A
provision is booked equivalent to the discounted value for the year (assuming 2% inflation and a 5% discount rate): 

12.31.2007 12.31.2006

Costs based Amounts Costs based Amounts
on economic in provisions on economic in provisions 

conditions at present value conditions at present value
(in millions of euros) at year-end at year-end

For spent fuel management 16,209 10,759 15,413 10,202

For long-term radioactive
waste management

20,048 5,901 12,554 4,400

BACK-END NUCLEAR CYCLE 36,257 16,660 27,967 14,602

Changes in the provisions calculated under year-end economic conditions
mainly result from the inclusion in 2007 of the effects of the implement-
ing provisions for the law of June 28, 2006:
• Additional expenses corresponding to the portion of fuel not yet burnt,

included in the fuel in the reactor;
• Higher costs for spent fuels with high plutonium content;
• Reclassifications into this category of the management expenses for

radioactive waste resulting from decommissioning, which were previ-
ously included in decommissioning expenses.

31.3.1.1 PROVISIONS FOR SPENT FUEL MANAGEMENT

This includes the following: 
• Processing of spent fuel, which includes its transportation from EDF's

production centers to the Areva plant at La Hague, reception, storage
and processing (including conditioning and storage of waste).
Spent fuel is used fuel that can be recycled in existing facilities, includ-
ing the portion in reactors but not yet burnt.
The expenses are estimated based on the EDF-Areva agreement cover-
ing the period 2001-2007 signed on August 24, 2004, and the same
assumptions are applied for the quantities that will be reprocessed after
2007, based on reprocessing forecasts;

• Oxidation and storage of uranium obtained from reprocessed fuel that
is not immediately recycled, 
These expenses are estimated based on EDF’s best estimates, taking
into account the ongoing EDF-Areva negotiations;

• EDF’s contribution towards final shutdown and decommissioning costs
for the La Hague reprocessing plant and its share of the cost of recov-
ering and conditioning old waste resulting from fuel reprocessing on
the La Hague site. These amounts remain in this provision until comple-
tion of negotiations with Areva, which should lead to payment of a
one-time sum, the amount and terms of which have not yet been
defined;

• EDF’s share of the management costs for fuel from the Phénix plant.

For fuel in reactors but not yet burnt, provisions are booked against an
increase in the value of the fuels included in inventories.

31.3.1.2 PROVISIONS FOR LONG-TERM 
RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 

This includes future expenses for: 
• Removal and storage of radioactive waste resulting from decommis-

sioning of regulated nuclear installations operated by EDF;
• Removal and storage of radioactive waste resulting from spent fuel pro-

cessing at La Hague;
• Long-term and direct storage of fuel that cannot be recycled in existing

installations (MOX fuel and fuel at Creys-Malville);
• EDF’s share of the costs of studies, coverage, shutdown and surveillance

of storage centres:
- existing centres, for very low-level waste, and low and medium-level

waste,
- new centres to be opened, for long-life low-level waste and long-life

medium and high-level waste.

The volumes of waste concerned by provisions include packages of exist-
ing waste and all waste to be conditioned, resulting from decommission-
ing or spent fuel processing at La Hague (based on all fuel in reactors at
December 31, burnt or otherwise).
These volumes are regularly reviewed, in keeping with the data declared
for the purposes of the ANDRA’s national waste inventory.

For waste resulting from decommissioning of plants in operation, the
accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning
expenses (see note 31.4.1.2): an asset corresponding to the provision is
recognized under the accounting policies described in note 2.11.
For waste resulting from decommissioning of the Brennilis plant, the
accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning
expenses. This provision is recorded for its total amount, and the share to
be financed by the partner is included in accrued revenues.
For future waste that will result from fuel currently in reactors but not yet
burnt, provisions are booked against an increase in the cost of the fuels
included in inventories.

The provision for long-life medium and high-level waste is the largest
component of the provisions for long-term radioactive waste manage-
ment. The French Law of June 28, 2006 on the sustainable management
of radioactive materials and waste has confirmed EDF’s assumption of
geological storage. Provisions are based on that assumption. 
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Since 2005, the gross value and disbursement schedules for forecast
expenses have been based on a scenario of industrial geological waste
storage, following conclusions presented in the first half of 2005 by the
task force 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 to the working
party’s conclusions is reasonable and coherent with information available
internationally.

Apart from effects related to normal operation and the effects of the law
of June 28, 2006 and its implementing provisions as described in note
31.2, the overall effect on income of other adjustments made in 2007 is
non-significant. Most of these adjustments concern reviews of assump-
tions, reflected in a decrease in EDF's share of indirect estimated costs for
the operation of the storage center for long-life medium and high-level
waste and a rise in storage costs for long-life low-level waste. 

31.3.2 Provisions for the subsidiaries’ back-end
nuclear cycle 

These provisions, amounting to €795 million at December 31, 2007
(€779 million at December 31, 2006) mainly cover the cost of eliminat-
ing the EnBW Group’s burnt fuel and radioactive waste.

EnBW’s provisions are based on obligations prescribed by law or associat-
ed with its operating license.
As no civil law agreement had been signed at December 31, 2007, pro-
visions are estimated on the basis of independent expert assessments and
cost valuations (non-contractual nuclear obligations). 
For removal of fuels, non-contractual obligations mainly concern condi-
tioning for final storage, transportation, acquisition of containers for
temporary storage, and final storage. Provisions materialized in civil law
agreements (contractual nuclear obligations) for removal of fuels mainly
concern costs for reprocessing of spent fuel, decentralized temporary
storage near the plant, centralized temporary storage on the Gorleven
and Ahaus sites, and transport and acquisition costs for containers. 

Since July 1, 2005, end-of-cycle fuels have been confined within the site
of the plant for temporary storage before transfer to the final storage site
operated by the German state. The provisions for this storage are calcu-
lated based on criteria defined by German government-approved bodies.
The discount rate applied is 5.5%.

The change in decommissioning and last core provisions breaks down as follows:

– At December 31, 2007:

12.31.2006 Increases Decreases Impact Other 12.31.2007
Utilizations Reversals (1) of the Law of changes

(in millions of euros) June 28, 2006

Provisions for decommisioning 12,139 686 (168) (26) (750) 52 11,933 

Provisions for last cores 1,685 88 - (52) - - 1,721 

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES

13,824 774 (168) (78) (750) 52 13,654 

- of which EDF (corporate financial statements) 12,315 689 (149) (52) (750) 42 12,095 

- of which subsidiaries and joint ventures 1,509 85 (19) (26) - 10 1,559

(1) For France, this column reflects the effects of changes in estimate.

31.4 Provisions for decommissioning and last cores



– At December 31, 2006:

12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for decommisioning 11,518 632 (150) (28) 167 12,139

Provisions for last cores 1,618 81 - (14) - 1,685

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES

13,136 713 (150) (42) 167 13,824

31.4.1 Provisions for decommissioning and last cores (EDF – France) 

The change in EDF’s decommissioning and last core provisions in France breaks down as follows:

12.31.2006 Increases Decreases Impact Other 12.31.2007
Utilizations Reversals (1) of the Law of changes

(in millions of euros) June 28, 2006

Decommissioning provisions 
for fossil-fired power plants

308 86 (16) - - 42 420

Decommissioning provisions 
for nuclear power plants

10,338 519 (133) - (750) - 9,974

Provisions for last cores 1,669 84 - (52) - - 1,701

PROVISIONS FOR 
DECOMMISSIONING AND LAST CORES 

12,315 689 (149) (52) (750) 42 12,095

(1) For France, this column shows the sum of changes in estimate.

The corresponding expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, and spread over a forecast disbursement schedule. A
provision is booked equivalent to the discounted value at the year-end (assuming 2% inflation and a 5% discount rate):

12.31.2007 12.31.2006

Costs based Amounts Costs based Amounts
on economic in provisions on economic in provisions 

conditions at present value conditions at present value
(in millions of euros) at year-end at year-end

Decommissioning provisions 
for fossil-fired power plants

602 420 447 308

Decommissioning provisions 
for nuclear power plants

19,792 9,974 21,165 10,338

Provisions for last cores 3,594 1,701 3,477 1,669

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING 
AND LAST CORES 

23,988 12,095 25,089 12,315

Changes in the provisions calculated under year-end economic conditions mainly result from reclassification in 2007 of provisions for the expenses of
managing radioactive waste resulting from decommissioning as provisions for the long-term radioactive waste management, in application of the law
of June 28, 2006 and its implementing provisions.
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31.4.1.1 DECOMMISSIONING PROVISIONS 
FOR EDF’S FOSSIL-FIRED POWER PLANTS IN FRANCE

The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants are
determined according to regularly 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.

For plants still in operation, an asset is recorded against the provision
under the principles presented in note 2.11.

Following revision of the assumptions concerning certain decommission-
ing work, provisions have increased.

31.4.1.2 DECOMMISSIONING PROVISIONS 
FOR EDF’S NUCLEAR POWER PLANTS

These provisions concern the decommissioning of pressurized water reac-
tor (PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear power
plants that have been permanently shut down.

(a) 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, estimating decommissioning costs
(including long-term management of waste) at approximately 15% of
investment expenditure as a ratio to net continuous 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 decommission-
ing is complete, the sites will be returned to their original state and the
land reused.
The estimated schedule for future disbursements is based on the decom-
missioning plans drawn up by EDF experts, which take into account all
known statutory and environmental regulations applicable, together with
an uncertainty factor inherent to the fact that payments will only be
made in the long term.
At December 31, 2007, in accordance with the law of June 28, 2006 (see
note 31.2), the management expenses for radioactive waste resulting
from decommissioning operations are included in long-term manage-
ment of packages of waste, rather than in plant decommissioning
expenses as previously. The total present value of the obligations con-
cerning decommissioning of nuclear power plants is covered by a provi-
sion.

An asset corresponding to the provision is recognized under the account-
ing policies described in note 2.11.

An asset is also recorded in the form of accrued revenues to recognize 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 invest-
ment.

(b) For permanently shut-down nuclear power plants (first-gener-
ation UNGG power plants and other plants including Creys-
Malville): 

The provision is based on the cost of work already completed and on
studies, quotations and a comparison made by EDF. Forecast disburse-
ments, based on internally-prepared schedules, are adjusted to reflect

inflation, then discounted. 
At December 31, 2007, in accordance with the law of June 28, 2006 (see
note 31.2), the management expenses for radioactive waste resulting
from decommissioning operations are included in long-term manage-
ment of packages of waste, rather than in plant decommissioning
expenses as previously.

EDF, as operator of the Brennilis site, has established a provision to cover
the full expense of decommissioning the plant; the partner’s share is
recorded in the assets under accrued revenues.
Decommissioning provisions also cover EDF’s share of the decommission-
ing costs for the Phénix plant.

31.4.1.3 PROVISION FOR LAST CORES 

For EDF, 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 total-

ly burnt when the reactor is shut down, valued at the average price of
components in inventories at November 30, 2007;

• The cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal and
storage costs for fuel not yet burnt at the time the plant shuts down.
These costs are valued based on parameters at December 31, 2007 for
provisions for spent fuel management and long-term radioactive waste
management. 

Since this provision relates to an obligation that existed at the commis-
sioning date of the nuclear unit containing the core, all costs are fully cov-
ered by provision and an asset associated with the provision is recognized
under the accounting policies described note 2.11.

31.4.2 Provision for decommissioning 
and last cores (subsidiaries)

The subsidiaries’ decommissioning obligations concern the non-nuclear
power plants in Europe, and EnBw’s nuclear power plants. These provi-
sions amount to €1,559 million at December 31, 2007 (€1,509 million
at December 31, 2006).

– Decommissioning of the EnBW Group's nuclear plants

EnBW’s provisions are based on obligations prescribed by law or associ-
ated with its operating license.
As no civil law agreement had been signed at December 31, 2007, pro-
visions are estimated on the basis of independent expert assessments
and cost valuations (non-contractual nuclear obligations). This particu-
larly concerns costs expected in connection with the decommissioning:
post-operating procedures, dismantling and removal of nuclear installa-
tions, and final storage. Provisions already materialized in civil law
agreements (contractual nuclear obligations) mainly concern costs of
personnel involved in the decommissioning. 

The provision booked covers the full present value of the decommission-
ing obligations. The estimated schedule for future disbursements, and
the future costs, are based on the decommissioning plans drawn up by
external experts, which take into account all known statutory and envi-
ronmental regulations currently applicable in Germany. The costs are cal-
culated on the assumption of direct decommissioning of the plants.



31.5
Secure financing of long-term obligations 
for EDF’s nuclear installations

31.5.1 Discount rate

EDF applies a discount rate of 5% in calculating its provisions, together
with assumed inflation of 2%, resulting in an effective rate of close to 3%.

– Calculation of the discount rate

The discount rate is determined based on long series data for a sample
of bonds with maturities as close as possible to that of the liability.
However, some expenses covered by these provisions will be disbursed
over periods significantly longer than the duration of instruments gen-
erally traded on the financial markets.
The assumption of the nominal rate is currently appropriate for the
duration of nuclear commitments, especially in view of the French 2055
treasury bond. The average return on 50-year French treasury bonds is
not currently available over a sufficient duration. The benchmark is the
sliding average over 10 years of the return on French treasury bonds
over longer time horizons, plus the spread of corporate bonds rated A
to AA, which include EDF.
The assumed inflation rate used is coherent with the forecasts provid-
ed by consensus and expected inflation based on the returns on infla-
tion-linked bonds. 

– Revision of the discount rate

The methodology used to calculate the discount rate aims tosmoothe
short-term market effects in order to reflect only long-term trends in
rates. It has led to use of a constant discount rate in determining pro-
visions for nuclear commitments since the first application of CRC reg-
ulation 2000-06 on liabilities at January 1, 2002. When first calculated,
the discount rate was set below contemporary market levels in antici-
pation of a probable decline in rates. The discount rate is revised on the
basis of structural developments in the economy, leading to medium-
and long-term changes.

– Discount rate and regulatory limit

The decree of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007
impose a double limit on the discount rate: 
it must be below a regulatory maximum “equal to the arithmetic aver-
age over the forty-eight most recent months, of the constant 30-year
rate (TEC 30 ans), observed on the last date of the period concerned,
plus one point”, and it must also be below the expected rate of return
on assets covering the liability.
The discount rate applied respects both these limits.

31.5.2 Sensitivity factors in provisions 
for the back-end nuclear cycle 
and provisions for decommissioning 
and last cores

Since the measurement of all the provisions described in notes 31.3 and
31.4 is sensitive to assumptions concerning costs, inflation rate, long-
term discount rate, and disbursement schedules, a revised estimate is
established at each closing date to ensure that the amounts accrued cor-
respond to the best estimate of the costs eventually to be borne by the
Group.  Any significant differences resulting from these revised estimates
could entail changes in the amounts accrued.

This sensitivity to assumptions concerning costs, inflation rate, long-term
discount rate, and disbursement schedules can be estimated through
comparison of the gross amount estimated under economic conditions
for December of the year concerned with the discounted value of the
amount.

This approach can be complemented by estimating the impact of a
change in the discount rate on the discounted value.

In application of article 11 of the decree of February 23, 2007, the fol-
lowing table reports these details for the main components of provisions
for the back-end nuclear cycle, decommissioning of nuclear plants and
last cores:

Amounts in provisions Sensitivity to  discount rate
at present value 2007 2006

(in millions of euros) 2007 2006 + 0.25% - 0.25% + 0.25% - 0.25%

Back-end of nuclear cycle: 

- spent nuclear fuel management 10,759 10,202 (212) 225 (204) 217

- long-term radioactive waste management 5,901 4,400 (356) 404 (252) 281

Decommissioning and last cores:

- decommissioning for nuclear power plants 9,974 10,338 (516) 550 (560) 598

- depreciation of last cores 1,701 1,669 (85) 91 (87) 93

TOTAL 28,335 26,609 (1,169) 1,270 (1,103) 1,189
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31.6.1 Changes in provisions 

The changes in provisions for employee benefits were as follows in the last two years:

31.6.1.1 AT DECEMBER 31, 2007:

12.31.2006 Increases Decreases Other  12.31.2007
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for post-employment benefits 12,799 1,887 (1,867) - (144) 12,675
Provisions for other long-term benefits 1,129 112 (162) - 9 1,088
PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 13,928 1,999 (2,029) - (135) 13,763 

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total
Provisions at 12.31.2006 11,444 390 1,856 59 179 13,928
Amounts used during the year (1,405) (62) (94) 1 (24) (1,584)
Changes in the scope of consolidation - - (3) (3) 8 2
Net additions for the year 1,331 62 133 7 23 1,556
Other - (122) - (9) (8) (139)
PROVISIONS AT 12.31.2007 11,370 268 1,892 55 178 13,763

31.6.1.2 AT DECEMBER 31, 2006: 

12.31.2005 Increases Decreases Other  12.31.2006
(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for post-employment benefits 14,167 1,434 (1,424) (328) (1,049) 12,799
Provisions for other long-term benefits 405 185 (130) - 669 1,129
PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 14,572 1,619 (1,554) (328) (380) 13,928

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Rest of the world Total
Provisions at 12.31.2005 11,748 478 1,790 63 171 322 14,572
Amounts used during the year (1,379) (59) (91) (3) (23) - (1,555)
Changes in the scope of consolidation 9 - 6 (2) 3 (328) (312)
Net additions for the year 1,066 26 152 7 24 6 1,281
Other - (55) (1) (6) 4 - (58)
PROVISIONS AT 12.31.2006 11,444 390 1,856 59 179 - 13,928

The changes in these provisions since December 31, 2006 result from variations in vested benefits, financial discounting of the obligation, payments
made to external funds, and benefits paid out.
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31.5.3 Dedicated assets

In order to secure financing of long-term obligations in increasingly open
electricity markets, EDF is progressively building up a portfolio of financial
assets dedicated to covering long-term nuclear obligations, specifically
the decommissioning of currently active nuclear power plants and the
long-term storage of long-life high and medium-level waste.

In September 2005, the pace of the process was accelerated and EDF’s
Board of Directors decided to:
• Include plants that have already shut down and are 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 covered by dedicated assets;

• Accelerate the pace of development of dedicated assets, such that by
the end of 2010 they will cover the level of the provisions concerned.

These measures are now an obligation for EDF with the enactment of
French Law of June 28, 2006 on the sustainable management of radioac-
tive materials and waste, which requires nuclear power operators to
implement a plan to constitute dedicated assets within five years of pub-
lication of the law at the latest.
At December 31, 2007, the fair value of the dedicated asset portfolio
amounts to €8,604 million (€6,257 million at December 31, 2006).

31.6 Provisions for employee benefits 



31.6.2 Provisions for post-employment
benefits

31.6.2.1 FRENCH AND FOREIGN SUBSIDIARIES 
NOT COVERED BY THE SPECIAL IEG SYSTEM

Pension obligations principally relate to British, German and Italian com-
panies and are mostly covered by defined-benefit plans. 

Pension obligations are partly covered by external funds. The present value
of these fund assets is €3.7 billion at December 31, 2007 (€3.74 billion
at December 31, 2006).
Unamortized actuarial variances concern the same subsidiaries.

31.6.2.2 FRENCH SUBSIDIARIES COVERED BY THE IEG SYSTEM

– Pensions 

The main measures of the financing reform for the special IEG pension
system took effect at January 1, 2005. 
Following the financing reform for the special electricity and gas indus-
tries’ pension system that took place in 2004, provisions recorded for the
special pension system correspond to the specific benefits of employees,
i.e. benefits not covered by the standard benefit systems. 
The provision for pensions thus covers:
• Specific benefits of employees in the deregulated or competitive

activities;
• Specific benefits earned by employees from January 1, 2005 for the

regulated activities (transmission and distribution) (past benefits
were financed by the CTA levy (Contribution tarifaire d’achemine-
ment);

• Specific benefits of employees benefiting from early retirement
before the standard legal retirement age.

The valuation also includes CNIEG management expenses payable by
EDF for the administration and payment of retired employees' pensions
by the CNIEG.

These provisions amount to €8,790 million at December 31, 2007
(€8,874 million at December 31, 2006).

– 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 enti-
tles all employees (active or inactive) to benefits in kind in the form of
supplies of electricity or gas at the preferential “Employee price”.
EDF’s obligation for supplies of energy to EDF and Gaz de France
employees corresponds to the probable present value of kWhs sup-
plied to beneficiaries during their retirement, valued on the basis of
the unit cost, taking into account the payment 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 pension, or to their dependents if the
employee dies before reaching retirement. These obligations are
almost totally covered by an insurance policy.

• 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 dependants (statutory
indemnity equal to two months’ pension) or to a third party that has
paid funeral costs (discretionary 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. 

• Other benefits

Other benefits include end-of-studies bonuses, retirement indemni-
ties and pensions for personnel seconded to Group companies. 

31.6.3 Provisions for other long-term
employee benefits 

Personnel are also granted other long-term benefits. At December 31,
2007, the related obligations total €942 million for IEG status employees
(€992 million at December 31, 2006). These benefits include:
• Annuities following industrial accident, work-related illness or invalidi-

ty; like their counterparts in the general national system, IEG employ-
ees are entitled to financial support in the event of industrial accident
or work-related illness, and invalidity annuities and benefits. The obli-
gation is measured as the probable present value of future benefits
payable to current beneficiaries, including any possible reversions;

• Long-service awards;
• Specific benefits for employees who have been in contact with

asbestos.

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Benefits in kind (electricity/gas) 1,130 1,073

Retirement gratuities 2 8

Bereavement benefit 267 255

Bonus paid leave 188 177

Other post-employment 123 65

PROVISIONS 
FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

1,710 1,578
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(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total

Fair value of dedicated financial
assets as of January 1, 2007

(5,606) (3,590) (49) (1) (100) (9,346)

Expected return on plan assets (218) (224) (2) - (1) (445)

Net contributions (694) (131) - - 6 (819)

Actuarial gains and losses 157 (7) - - - 150

Benefits paid through dedicated assets 175 176 3 - (4) 350

Other - 245 (1) 1 (13) 232

FAIR VALUE OF DEDICATED FINANCIAL
ASSETS AS OF DECEMBER 31, 2007

(6,186) (3,531) (49) - (112) (9,878)

31.6.4 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 employee benefits for 2007 are summarized below:

France United Kingdom Germany

Discount rates of the obligations 5.00% 6.0% 5.3%

Expected return on plan assets 5.05% 5.9% 5.5%

Pay increase rates 2.0% (1) 5.1% 2.3%

(1) Excluding inflation.

The actual return on fund assets for 2007 is €295 million. 
The significant decrease in unamortized actuarial variances in France (€1,742 million) is primarily due to the change in the discount rate (5% at
December 31, 2007 compared to 4.25% at December 31, 2006). 

31.6.4.1 CHANGES IN THE DISCOUNTED VALUE OF THE OBLIGATION  

(in millions of euros) France United Kingdom Germany Italy Rest of Europe Total

Obligations at 01.01.2007 19,128 4,055 2,130 60 294 25,667

Current year service cost 632 82 32 2 15 763

Interest expenses 838 204 91 2 5 1,140

Actuarial gains and losses (1,831) (1) (188) (1) (7) (2,028)

Effect of curtailment or settlement of a plan - - - - (1) (1)

Benefits paid (859) (176) (97) (3) (14) (1,149)

Contributions by plan participants - 28 - - - 28

Past service cost - - - - 2 2

Business combinations - - 1 - - 1

Change rate and others (26) (350) 1 (5) (1) (381)

OBLIGATIONS AT 12.31.2007 17,882 3,842 1,970 55 293 24,042

- Fair value of plan assets (6,186) (3,531) (49) - (112) (9,878)

- Unrecognized actuarial gains (losses) (336) (43) (31) - (8) (418)

- Unrecognized past service cost - - - - 4 4

- Amounts not recorded in the balance 
sheet because of the limit

10 - - - - 10

NET PROVISIONS RECORDED 11,370 268 1,890 55 177 13,760

- included provisions 
for post-employment benefits

11,370 268 1,892 55 178 13,763

- included pensions assets - - (2) - (1) (3)

Contributions are expected to total €817 million in 2008.
The total experience adjustment corresponds to an actuarial gain of €166 million.

31.6.4.2 CHANGE IN THE DISCOUNTED VALUE OF FUND ASSETS



31.6.5 Breakdown of the value of fund assets  

For France, this item includes €6,186 million of fund assets at December 31, 2007 (€5,606 million at December 31, 2006) to cover EDF’s long-term
employee benefit obligations allocated to retirement gratuities (covered 100%) and the specific benefits of the special pension system. 
They consist of insurance contracts.

At December 31, 2007, investments under the contracts in France break down as follows:
• For retirement gratuities: 44.9% equities, 55.1% bonds and monetary instruments;
• For the special pension system: 23.9% equities, 76.1% bonds and monetary instruments.

At December 31, 2006, the breakdown of investments under the contracts in France was as follows:
• For retirement gratuities: 48% equities, 51% bonds and 1% monetary instruments;
• For the special pension system: 2% equities, 25% bonds and 73% monetary instruments.

31.6.6 Post-employment and other long-term employee benefit expenses

31.7 Other provisions and contingent liabilities

Details of changes in other provisions are as follows: 

31.7.1 At December 31, 2007
12.31.2006 Increases Decreases Other 12.31.2007

(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for contingencies related to investments 118 37 (1) (1) 4 157

Provisions for tax liabilities 151 28 (1) (31) - 147

Provisions for litigation 562 108 (58) (43) 7 576

Provisions for onerous contracts 406 86 (128) (53) (9) 302 

Other 2,772 1,236 (911) (354) (63) 2,680 

OTHER PROVISIONS 4,009 1,495 (1,099) (482) (61) 3,862 

31.7.2 At December 31, 2006
12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006

(in millions of euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for contingencies related to investments 15 108 (3) - (2) 118 

Provisions for tax liabilities 191 49 (13) (38) (38) 151 

Provisions for litigation 774 149 (24) (24) (313) 562 

Provisions for onerous contracts 444 104 (123) (18) (1) 406 

Other 2,165 1,227 (555) (50) (15) 2,772 

OTHER PROVISIONS 3,589 1,637 (718) (130) (369) 4,009 

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Current year service cost (763) (714)

Interest expense (current value method) (1,140) (1,097)

Expected return on plan assets 445 357

Actuarial gains and losses recorded during the year (53) (151)

Effect on curtailment or settlement of a plan 8 333

Cost of past service vested (2) (1)

Effects of limit (10) -

NET CHARGES RELATED TO POST-EMPLOYMENT BENEFITS AND OTHER LONG-TERM BENEFITS (1,515) (1,273)
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31.7.3 Other provisions 

This heading includes in particular:
• A provision of €497 million initially established at December 31, 2006

at €470 million to cover the contribution to be paid by EDF under the
transition tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement du
marché or TARTAM) (see notes 2.2.7, 5.2.1.2 and 13). Following revi-
sion of the assumptions, an additional amount of €248 million was
allocated to the provision in 2007. The provision was also reduced by
€221 million for contributions due in 2007;

• A provision of €334 million to cover EDF's share of the expenses relat-
ing to future work programs adopted by the Fonds d’Amortissement
des Charges d’Electrification (sinking fund for electrification charges);

• A provision of €368 million for the contribution to preserve entitle-
ments to unregulated benefits related to agreements signed with the
complementary pension organizations;

• Provisions of €205 million for greenhouse gas emission quotas, based
on historical purchase prices.

“Provisions for litigation” include a provision of €299 million for litiga-
tion with social security bodies.

31.7.4 Contingent liabilities

– Discharge by the Saint Chamas power plant into the Etang de Berre: 

In 1999, a professional association initiated legal action before the
French courts and the European Commission relating to operation of
the hydropower plant at Saint-Chamas. 
EDF won the case in the French courts. On March 29, 2007 the same
professional association lodged an appeal against the Lyon Appeal
Court's ruling of January 22, 2007 in favor of EDF, but this appeal was
subsequently withdrawn.
In the proceedings before the European Commission, negotiations
between the French State and the Commission resulted in the freshwa-
ter emission limits being set at 1.2 billion m3, with introduction of a
minimum salinity level for the Etang de Berre saltwater marsh.
The decree modifying the terms of the concession and incorporating
the maximum freshwater emission level and the salinity requirement
negotiated with the Commission was published on December 9, 2006.
EDF considers that the risks associated with these constraints are now
negligible. 

– Labor litigation:

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily
regarding the calculation and implementation of rest periods. EDF esti-
mates that none of these lawsuits, individually, is likely to have a signif-
icant impact on its profits and financial position. However, because they
concern situations likely to involve a large number of EDF’s employees in
France, these litigations could present a systemic risk which could have
a material, negative impact on the Group’s financial results.

– Off-balance sheet costs and revenues account (compte de régula-
tion des charges et produits or CRCP):

New tariffs for using the public electricity transmission and distribution
networks (TURP 2) came into force at January 1, 2006, following
approval by the French Ministry of Finance on September 23, 2005.

The French Energy Regulator (Commission de Régulation de l’Energie or
CRE) has considered it necessary to introduce a system to compensate
for the effects of external factors beyond the control of network opera-
tors on the operators’ income and expenses. This system uses an off-bal-
ance sheet costs and revenues account (compte de régulation des
charges et produits or CRCP) to record all or some of the network oper-
ator's income surpluses or shortfalls, which is cleared by reducing or
increasing the expenses to be recovered through the TURP in the next
five years.
Following audits of the unbundled accounts for 2000 and 2002, the
CRCP's initial balance at January 1, 2006 was €1,439 million for distri-
bution and transmission activities. 

– Edipower: 

In May 2006, Rome's municipal energy supplier ACEA Spa filed a com-
plaint with the Italian government, the regulator (AEEG) and the
national competition authorities (AGCM) that the joint takeover of
Edison by EDF and AEM would bring their holdings in the company’s
capital above the 30% limit applicable to public companies (fixed by
the Chairman of the Italian Council of Ministers in the decree of
November 8, 2000). On July 7, 2006 the AGCM issued an opinion
(“segnalazione”) supporting ACEA’s position, and officially requested
the Italian government and parliament to take steps to ensure compli-
ance with the decree of November 8, 2000. In August 2006, ACEA
brought proceedings before the Rome civil courts against EDF, IEB and
WGRMH 4 (and also Edison, AEM Milan, Delmi, Edipower, AEM Turin,
ATEL and TdE), arguing that exceeding the 30% limit is a breach of the
applicable legislation and could have a negative impact on the energy
market, to the detriment of fair competition and the final interests of
consumers.

In January 2007, Endesa Italia also joined ACEA in its action. 

An initial hearing on points of procedure only took place on May 24,
2007. The judge accepted the application presented by all defendants
for adjournment to a later date, in view of Endesa's late intervention in
the procedure. The first hearing on the substance of the case is sched-
uled for June 26, 2008.

– Individual training entitlement (Droit individuel à la formation or
DIF):

The French law of May 4, 2004 allows each employee an individual
entitlement to a minimum of 20 hours of training per year, which may
be accumulated over 6 years. The company agreement signed on
February 24, 2006 defines the conditions for exercising this entitle-
ment, listing the types of training eligible. Expenses for such training
are recorded as incurred. 
For EDF and ERDF, DIF entitlements earned but not yet used at
December 31, 2007 represent more than 7.8 million hours.



Specific French public electricity distribution
concession liabilities for existing assets 
and assets to be replaced

Note

32
>

The changes in specific concession liabilities for existing assets and assets to be replaced are as follows at December 31, 2007: 

12.31.2006 Change over 12.31.2007
(in millions of euros) the period

Value in kind of assets 34,865 371 35,236 

Unamortized financing by the operator (17,065) 56 (17,009)

Rights in existing assets - net value 17,800 427 18,227

Amortization of financing by the grantor 7,364 507 7,871

Provision for renewal 11,063 (204) 10,859

Rights in assets to be replaced 18,427 303 18,730

SPECIAL FRENCH PUBLIC ELECTRICITY 
DISTRIBUTION CONCESSION LIABILITIES

36,227 730 36,957

The €204 million decrease in the provision for renewal results from:
• A reversal corresponding to the changes in useful lives and replacement values amounting to €555 million (see note 3.2.4);
• A net increase of €351 million over the period.

Current and non-current financial liabilities break down as follows: 

12.31.2007 12.31.2006

(in millions of euros) Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 17,417 10,513 27,930 19,462 8,680 28,142

Negative fair value of derivatives held for trading - 5,582 5,582 - 5,960 5,960

Negative fair value of hedging derivatives 190 823 1,013 521 470 991

FINANCIAL LIABILITIES 17,607 16,918 34,525 19,983 15,110 35,093

The fair value of derivatives is mostly determined on the basis of listed prices and market data (see note 2.15.1.6.2).

Current and non-current financial liabilitiesNote

33
33.1 Breakdown between current 
and non-current financial liabilities P.85

33.2 Loans and other financial liabilities P.86

33.3 Net indebtedness P.88

33.4 Changes in net indebtedness P.88

33.5 Guarantees of borrowings P.89

>

33.1 Breakdown between current and non-current financial liabilities
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33.2.1 Changes in loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other financial Loans linked to Accrued Total
financial liabilities finance leased interest

(in millions of euros) institutions assets

Balances at 12.31.2005 19,291 6,078 3,452 359 538 29,718 

Increases 1,477 361 1,806 - 218 3,862

Decreases (2,004) (974) (1,210) (29) (166) (4,383)

Changes in scope of consolidation (247) (571) 151 18 (55) (704)

Translation adjustments (27) (141) 1 - (12) (179)

Other (62) (25) (127) 17 25 (172)

Balances at 12.31.2006 18,428 4,728 4,073 365 548 28,142 

Increases 229 1,749 5,530 - 61 7,569 

Decreases (3,193) (2,316) (1,233) (55) (161) (6,958)

Changes in scope of consolidation (69) (42) 67 (40) (3) (87)

Translation adjustments (412) (97) (124) 1 (34) (666)

Other (40) 146 (175) (34) 33 (70)

BALANCES AT 12.31.2007 14,943 4,168 8,138 237 444 27,930 

Loans from financial institutions include new loans contracted by Edipower totaling €441 million, replacing previous short-term loans, and loans con-
tracted by the EDF Energies Nouvelles Group.

The change in other liabilities principally results from commercial paper issued by EDF.

The loans and other financial liabilities of the Group’s major entities are as follows:

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

EDF 10,381 10,447 

RTE EDF Transport 6,363 6,417 

EDF Energy 6,146 6,663 

EnBW 1,921 2,460 

Edison 1,436 2,369 

At December 31, 2007, none of these entities was in default on any borrowing.

At December 31, 2007, Group borrowings exceeding €750 million are as follows:

(in millions of euros) Entity Issue Maturity Amount Currency Rate

Bond EDF 1993 2008 987 EUR 6.3%

Bond EDF 1998 2009 1,996 EUR 5.0%

Euro MTN EDF 2000 2010 1,000 EUR 5.8%

Euro MTN EDF 2001 2016 1,100 EUR 5.5%

Bond EDF 2001 2031 650 GBP 5.9%

Bond EnBW 2002 2012 1,000 EUR 5.9%

Euro MTN EDF 2003 2033 850 EUR 5.6%

Bond RTE EDF Transport 2006 2016 1,000 EUR 4.1%

Bond Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3 months

33.2 Loans and other financial liabilities



33.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other financial Loans linked to Accrued Total
financial liabilities finance leased interest

(in millions of euros) institutions assets

Less than one year 1,362 1,176 7,511 30 434 10,513

From one to five years 5,881 1,856 277 142 5 8,161

More than five years 7,700 1,136 350 65 5 9,256

LOANS AND FINANCIAL 
LIABILITIES AT 12.31.2007

14,943 4,168 8,138 237 444 27,930

33.2.3 Breakdown of loans by currency

12.31.2007

Initial Impact of hedging Debt structure after
(in millions of euros) debt structure derivatives (1) hedging derivatives

Euro (EUR) 19,774 (3,953) 15,821

American Dollar (USD) 2,748 (1,766) 982

Pound sterling (GBP) 3,987 5,102 9,089

Other 1,421 617 2,038

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 27,930 - 27,930

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and USD/GBP swaps qualifying as economic hedges.

33.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps 

12.31.2007

Initial Impact of hedging Debt structure after
(in millions of euros) debt structure derivatives hedging derivatives

Fixed rates 21,511 1,042 22,553

Floating rates 6,419 (1,042) 5,377

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 27,930 - 27,930

The breakdown of loans and financial liabilities by interest rate includes the impact of all derivatives designated as hedges in accordance with IAS 39.

33.2.5 Credit lines 

At December 31, 2007, the Group has credit lines with various banks totaling €10,066 million (€9,816 million at December 31, 2006).

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Confirmed credit lines 10,066 2,044 6,173 1,849 9,816

33.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2007

12.31.2007 12.31.2006

Fair value Net book Fair value Net book 
(in millions of euros) value value

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 28,966 27,930 29,528 28,142

55% of loans are stated at fair value based on stock market quotations.
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Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash
and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets
consisting of funds or securities with initial maturity of over three

months, that are readily convertible into cash regardless of their maturity
and are managed according to a liquidity-oriented policy.

33.3 Net indebtedness 

Changes in net indebtedness in 2007 include the impact of a €2,397 mil-
lion cash allocation to dedicated assets (see 24.3.2.1) and the impact of
sales of businesses during the year (€1,327 million).

In 2006, they included the impact of the sales of businesses during the
year (€2,416 million) and a €2,700 million cash allocation to dedicated
assets.

33.4 Changes in net indebtedness 

(in millions of euros) Notes 12.31.2007 12.31.2006

Loans and other financial liabilities 27,930 28,142

Derivatives used to hedge liabilities 23 237

Cash and cash equivalents 28 (6,035) (3,308)

Liquid assets 24.3.2.2 (5,682) (1) (10,154) (2)

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current 
liabilities related to the assets classified as held for sale

33 15

NET INDEBTEDNESS 16,269 14,932

(1) Available-for-sale financial assets: €5,602 million, financial assets carried at fair value: €80 million.
(2) Available-for-sale financial assets: €10,081 million, financial assets carried at fair value: €73 million.

(in millions of euros) 2007 2006 (1)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 15,210 14,393

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1,584) (325)

Change in net working capital (269) 654

Other items 23 17 

Net cash flow from operations 13,380 14,739

Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets net of disposals (7,261) (5,663)

Net financial expenses disbursed (921) (931)

Income tax paid (2,237) (1,462)

Free cash flow 2,961 6,683

Investments (including investments in consolidated companies) (2,634) (2,704)

Dividends paid (3,260) (1,532)

Payment related to the dismantling of Marcoule site - (551)

Other items (2) 621 354

Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact 
of changes in scope of consolidation and exchanges rates

(2,312) 2,250

Effect of change in scope of consolidation 198 1,287

Effect of change in accounting methods on net indebtedness - (1)

Effect of exchange rate fluctuations 622 79

Other non-monetary changes 155 45

(Increase) / decrease in net indebtedness (1,337) 3,660

Net indebtedness at beginning of period 14,932 18,592

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 16,269 14,932

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect the change in presentation whereby net increases in provisions for renewal of property, plant and equip-
ment operated under concession are reported under a specific heading (see notes 2 and 3.2.3).

(2) The change includes the impact of Edison warrants exercised in 2007 (€112 million).



Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2007 comprise the following: 

Security interests in real property and assets provided as guarantees main-
ly concern property, plant and equipment and take the form of pledges or
mortgages, and shares representing investments in consolidated sub-
sidiaries which own property, plant and equipment. The net book value of
current and non-current assets given as guarantees is €2,102 million.
The €652 million decrease in security interests in assets primarily results
from the sale of the Mexican activities.

Guarantees of borrowings were principally given by EDF, EDF International
and EDF Energy.

Changes in financing commitments during 2007 include €244 million of
cancellation of guarantees associated with the early repayment of the
Edipower loan, and pledges of assets by EDF Energies Nouvelles in the
course of its business. 

Financing commitments received mainly concern EDF.

33.5 Guarantees of borrowings 

12.31.2007 12.31.2006

Total
Maturity

Total
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Securities interests in real property 2,102 105 1,308 689 2,754

Guarantees related to borrowings 419 89 93 237 718

Other financing commitments 190 51 45 94 371

FINANCING COMMITMENTS GIVEN 2,711 245 1,446 1,020 3,843

FINANCING COMMITMENTS RECEIVED (1) 114 17 87 10 423

(1) Excluding credit lines (see note 33.2.5).
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Management of financial risksNote

34 >

As an operator in the energy sector worldwide, the EDF Group is exposed
to risks related to interest rate, exchange rate and fluctuations in com-
modity prices. The Group uses derivatives in various hedging strategies to
eliminate or limit these financial risks, not for speculative purposes.

To that end, the Group has set up a dedicated body responsible for defin-
ing risk management policy and its governing principles, and supervising
their correct application.

EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EDF Energy,
EnBW and Edison have adapted these principles as appropriate for man-
agement of the risks inherent to their business. 

Risks related to exchange rate, interest rate and commodity price fluctu-
ations create volatility affecting Group results, equity and cash flows.

The main derivatives used are forward exchange contracts and currency
swaps, interest rate swaps, cross currency swaps and commodity futures,
forwards and swaps.

Derivatives that function as an economic hedge of a risk but do not qual-
ify for hedge accounting under IFRS are stated at fair value, with changes
in fair value recorded in the income statement.

The equity risk lies essentially in the portfolio to cover nuclear obligations,
and to a lesser degree in long-term investments for EDF’s cash manage-
ment. 

On the energy markets, the Group enters into trading operations on the
wholesale electricity, CO2 and fossil fuel markets, mainly through its sub-
sidiary EDF Trading. EDF Trading’s spot and forward transactions mostly
involve instruments such as forward contracts (with or without physical
delivery), swaps and options. 

While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to ener-
gy market risks, its commitments on the markets are also managed at
Group level through a “Value at risk” (VaR) limit with a stop-loss limit. 

Regarding the credit risk, i.e. the risk of default on contractual obligations
by counterparties, the Group has a risk management policy. As part of
that policy, EDF Trading has set up a management system for this risk
based on the four following principles:
• Quantitative and qualitative analysis of all counterparties, in order to

define limits for exposure to counterparty risks; 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 and the cost of replacing contracts on
the markets;

• Daily management of limits, involving monitoring and reporting of
overall exposure;

• 90% of EDF Trading’s credit exposure concern “investment grade”
counterparties.

The 2007 Management Report (chapters 1.10 and 1.18) supplies addi-
tional information to complement this note.



Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and concerns interest rate derivatives used to hedge long-term indebtedness, currency deriv-
atives used to hedge net foreign investments and debts in foreign currencies, and currency and commodity derivatives used to hedge future cash flows.

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 inter-
est rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair value
recorded in the income statement. 

At December 31, 2007, the ineffective portion of fair value hedges rep-
resents a gain of €3 million, included in the financial result.
The Group also hedges certain firm commitments to purchase nuclear
fuels, using forward currency contracts.

Derivatives and hedge accountingNote

35
35.1 Fair value hedges P.91

35.2 Cash flow hedges P.91

35.3 Hedges of net investments in foreign entities P.91

35.4 Impact of hedging derivatives on equity P.92

35.5 Commodity-related fair value hedges P.94

>

35.1 Fair value hedges 

The EDF Group uses cash flow hedging principally for the following pur-
poses: 
• 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, 2007, the ineffective portion of cash flow hedges rep-
resents a gain of €3 million.

35.2 Cash flow hedges

Hedging of net foreign investments is used for protection against expo-
sure to the exchange rate risk related to net investments in the Group’s
foreign entities. 

This risk is hedged at Group level either by contracting debts for invest-
ments in the same currency, or through the markets, in which case the
Group uses currency swaps and forward exchange contracts.
The ineffective portion of hedges of net investments in foreign entities
represents a loss of €2 million.

35.3 Hedges of net investments in foreign entities
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In 2007, changes in the fair value of hedging derivatives included in equity over the year are as follows:

Gross changes Taxes related Changes Inefficiency Gross changes Taxes related Changes
in fair value to gross after taxes in fair value to changes after taxes

recorded changes in fair value transferred in fair value in fair value
in equity (1) in fair value recorded to income (2) transferred transferred

recorded in equity (1) to income to income (2)

(in millions of euros) in equity

Interest rate hedging derivatives (5) (2) (7) 1 (14) 4 (10)

Exchange rate hedging derivatives (99) 34 (65) - (7) 3 (4)

Net foreign exchange 
hedging derivatives 251 (86) 165 (2) 1 - 1

Commodities hedging
derivatives 944 (317) 627 2 (1,115) 301 (814)

HEDGING DERIVATIVES 1,091 (371) 720 1 (1,135) 308 (827)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity
(2) + / ( ): increase/decrease in net income 

The main components of the €627 million positive change, after tax, in the fair value of commodity hedging derivatives are:
• €502 million on hedging coal contracts;
• €122 million on hedging gas contracts. 

The main components of the amount of €(814) million after tax transferred to income in respect of commodity hedges terminated during the year are:
• €(470) million on hedging electricity contracts;
• €(309) million on hedging gas contracts.

35.4.1 Interest rate hedging derivatives

Interest rate hedging derivatives are swaps and break down as follows: 

35.4 Impact of hedging derivatives on equity 

Notional at 12.31.2007 Notional Fair value
at 12.31.2006

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total Total 12.31.2007 12.31.2006

Interest rate transactions - - - - 395 1 -

Fixed rate payer / floating rate receiver 238 1,348 484 2,070 1,491 21 19

Floating rate payer / fixed rate receiver 128 250 414 792 1,826 1 15

Variable / variable 130 - - 130 - 20 -

Interest rate swaps 496 1,598 898 2,992 3,317 42 34

INTEREST RATE HEDGING 
DERIVATIVES

496 1,598 898 2,992 3,712 43 34 

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.



35.4.2 Exchange rate hedging derivatives

Exchange rate hedging derivatives break down as follows:

– At December 31, 2007:

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the exchange rate effect only.

35.4.3 Commodity-related cash flow hedges 

Details are as follows: 

– At December 31, 2006:

Notional amount to be received at 12.31.2007 Notional amount to be given at 12.31.2007 Fair value

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total 12.31.2007

Forward exchange transactions 2,904 3,191 - 6,095 2,690 3,062 - 5,752 (7)

Swaps 1,841 1,685 2,152 5,678 1,837 1,689 1,981 5,507 159

Options 1,523 - - 1,523 1,514 - - 1,514 9 

FOREIGN CURRENCY HEDGES 6,268 4,876 2,152 13,296 6,041 4,751 1,981 12,773 161

Notional amount to be Notional amount to be Fair value
(in millions of euros) received at 12.31.2006 given at 12.31.2006 at 12.31.2006

Forward exchange transactions 5,485 4,401 52

Swaps 7,375 6,880 (101)

Options 172 172 -

FOREIGN CURRENCY HEDGES 13,032 11,453 (49)

Units 12.31.2007 12.31.2007 12.31.2006
of measure 

Net notionnals Fair value Fair value

(in millions of euros) < 1 year From 1 to 5 years > 5 years Total

Swaps - - - - 1 (27)

Forwards/futures 13 1 - 14 254 (392)

Power TWh 13 1 - 14 255 (419)

Forwards/futures 931 1,297 5 2,233 52 (584)

Gas Millions of therms 931 1,297 5 2,233 52 (584)

Swaps 6,522 - - 6,522 63 (65)

Oil products Thousands of barrils 6,522 - - 6,522 63 (65)

Swaps 13 8 - 21 523 10

Coal Millions of tonnes 13 8 - 21 523 10

Options - - - - - 2

Forwards/futures 9,261 5,800 - 15,061 49 (137)

CO2 Thousands of tonnes 9,261 5,800 - 15,061 49 (135)

CASH FLOW HEDGE 
COMMODITY DERIVATIVES

942 (1,193)
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Details are as follows:

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

35.5 Commodity-related fair value hedges

36.1 Interest rate derivatives held for trading

Derivative instruments not recorded as hedgesNote

36 >

12.31.2007

Units of measure Net notionnals Fair value
(in millions of euros)

Coal and freight Millions of tonnes (15) 136 

FAIR VALUE HEDGING 
COMMODITY DERIVATIVES

136

Notional amount at 12.31.2007 Notional amount Fair value
at 12.31.2006

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total Total 12.31.2007 12.31.2006

Purchases of CAP contracts 372 147 - 519 902 3 3

Purchases of FLOOR contracts - - - - 125 - 1

Sales of FLOOR contracts 371 294 - 665 902 - (1)

Interest rate transactions 743 441 - 1,184 1,929 3 3

Fixed rate payer / floating rate receiver 1,108 134 1,562 2,804 5,614 (8) (63)

Floating rate payer / fixed rate receiver 4,745 745 1,669 7,159 3,132 48 74

Variable / variable 392 167 - 559 1,070 (1) (5)

Interest rate swaps 6,245 1,046 3,231 10,522 9,816 39 6

INTEREST RATE DERIVATIVES 
HELD FOR TRADING

6,988 1,487 3,231 11,706 11,745 42 9

36.1 Interest rate derivatives P.94

36.2 Currency derivatives held for trading P.95

36.3 Equity derivatives P.95

36.4 Commodity derivatives not classified as hedges P.96



Currency derivatives held for trading break down as follows:

– At December 31, 2007: 

– At December 31, 2006: 

In 2006, equity derivatives included Edison share warrants amounting to €228 million. All these warrants were exercised in 2007.

36.3 Equity derivatives

Notionnal to be received at 12.31.2007 Notionnal to be given at 12.31.2007 Fair value 

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total at 12.31.2007

Forward transactions 2,123 540 35 2,698 2,045 501 35 2,581 12

Swaps 2,979 929 - 3,908 2,967 883 - 3,850 71

Options 208 - - 208 204 - - 204 -

Embedded currency derivatives - - - - - - - - (42)

CURRENCY DERIVATIVES
HELD FOR TRADING 

5,310 1,469 35 6,814 5,216 1,384 35 6,635 41

Notional amount to be Notional amount to be Fair value
(in millions of euros) received at 12.31.2006 given at 12.31.2006 at 12.31.2006

Forward exchange transactions 1,958 1,844 (82)

Swaps 8,649 8,575 107

Embedded currency derivatives - - (44)

CURRENCY DERIVATIVES HELD FOR TRADING 10,607 10,419 (19)

36.2 Currency derivatives held for trading
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Details of commodity derivatives not classified as hedges are as follows:

These mainly include contracts included in EDF Trading’s portfolio. 

12.31.2007 12.31.2007 12.31.2006

(in millions of euros) Units of measure Net notionnals Fair value Fair value

Swaps - (50) (6)

Options 18 (162) 26 

Forwards/futures (8) (55) 251 

Power TWh 10 (267) 271

Swaps (7) (177) 25 

Options 81,407 363 170 

Forwards/futures (510) 12 (18)

Gas Millions of therms 80,890 198 177 

Swaps (19,273) 97 (11)

Options (1,814) 6 10 

Forwards/futures 2,087 19 (12)

Oil products Thousands of barrels (19,000) 122 (13)

Swaps (48) (761) (117)

Options 1 7 - 

Forwards/futures 56 983 79 

Freight 17 (196) 81 

Coal Millions of tonnes 26 33 43 

Options 1,540 1 - 

Forwards/futures (7,871) 127 (29)

CO2 Thousands of tonnes (6,331) 128 (29)

Forwards / futures - - 21 

Other - - 21 

Embedded commodity derivatives - 4 18 

NON HEDGING 
COMMODITY DERIVATIVES

218 488

36.4 Commodity derivatives not classified as hedges



Details of other liabilities are as follows: 

At December 31, 2007, deferred income includes €2,479 million of part-
ner advances to EDF under the nuclear plant financing plans, and €2,436
million of connection fees.

“Other liabilities” include liabilities related to the commitments to repur-
chase minority interests (€228 million).

In 2007, the Group exercised its Edison warrants and call options for
10% of the shares of Edipower, and settled its obligations to the
Mouratoglou Group (price adjustment and deferred settlement shares).
These transactions led to a €263 million reduction in this item.
They also include the borrowings of Domofinance, a credit institution that
finances works and installations contributing to energy control (€136 million).

Other liabilitiesNote

37 >

The Group holds investments in joint ventures (see note 42). As stated in note 2.3, these investments are proportionally consolidated.
The joint ventures’ contributions to the consolidated balance sheet and income statement at December 31, 2007 are as follows: 

“Other” mainly concerns Dalkia.

Contribution of joint venturesNote

38 >

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006

Advances received 4,279 4,105

Liabilities related to property, plant and equipment 1,133 487

Tax and social charges 5,735 5,231

Deferred income 7,988 7,753

Other 3,195 3,409

OTHER LIABILITIES 22,330 20,985

Non current 5,624 5,385

Current 16,706 15,600

% owned Current Assets Non Current Current Non current Sales Operating profit before 
(in millions of euros) Assets liabilities liabilities depreciation and amortization

EnBW 46.07% 3,187 11,280 2,789 7,023 6,900 1,031

Edison 48.96% 1,202 6,610 1,206 2,164 4,121 791

Other 2,760 5,082 1,835 1,120 2,367 358

TOTAL 7,149 22,972 5,830 10,307 13,388 2,180
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Under an agreement entered into by the French State and the EDF Group
on July 27, 2001 concerning the monitoring of external investments, proce-
dures exist for prior approval by the French State or notification (advance or
otherwise) of the State in respect of certain planned investments, addition-
al investments or disposals by the Group. This agreement also introduced a
procedure for monitoring the results of external growth operations.

The public service contract between the French State and EDF was signed
on October 24, 2005. This contract is intended to form the framework
for public service missions entrusted by the lawmaker to EDF for an
unlimited period, since the Law of August 9, 2004 simply requires pres-
entation of a report every three years to the French parliament without
stipulating the duration of the contract. 

EDF has entered into various commercial contracts with its subsidiaries and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into an agreement in 2001
defining the methods of cooperation between the two companies.

Transactions with joint ventures and associates concern sales and purchases of energy. 
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Related parties Note

39 39.1 Transactions with entities included 
in the scope of consolidation P.98

39.2 Relations with the French State 
and State-owned entities P.98

39.3 Management compensation P.99

>

Details of transactions with related parties are as follows: 

39.1 Transactions with entities included in the scope of consolidation

39.2.1 Relations with the French State

The French State holds 84.8% of the capital of EDF SA, and is thus enti-
tled 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 procedures, in particular economic and financial inspections by
the State, audits by the French Court of Auditors (Cour des Comptes) or
Parliament, and verifications by the French General Finance Inspectorate
(Inspection Générale des Finances).

39.2 Relations with the French State and State-owned entities

Proportionally consolidated Companies accounted for French State and Group Total
companies under the equity method state-owned entities

(in millions of euros) 12.31.2007 12.31.2006 12.31.2007 12.31.2006 12.31.2007 12.31.2006 12.31.2007 12.31.2006

Sales 152 128 509 313 404 481 1,065 922

Fuel and energy purchases 83 223 265 142 1,709 1,778 2,057 2,143

Other external purchases - - - - 315 281 315 281

Financial assets 58 17 - 1 590 548 648 566

Other assets 120 109 25 21 1,046 402 1,191 532

Financial liabilities 42 27 - 1 - 83 42 111

Other liabilities 357 317 113 143 668 590 1,138 1,050 



39.3 Management compensation

EDF, like other electricity producers, also participates 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 regulation of electricity
and gas markets, particularly for authorization to build and operate gen-
eration facilities, and establishment of regulated sales tariffs, transmission
and distribution tariffs, and the level of the Contribution to the Public
Electricity Service (Contribution aux charges de service public de l’électric-
ité or CSPE).

39.2.2 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 distribution
network operator. The common electricity and gas network operator, EDF
Gaz de France Distribution (EGD), manages local public services for ener-
gy distribution, covering network construction, operation and mainte-
nance, metering, and relations with non-eligible customers. 

In October 2004, EDF and Gaz de France 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. This contract continues to apply after the transfer of the
respective distribution activities to subsidiaries. 

EDF and GDF also have two other common services governed by con-
tracts: 
• The Health and Safety Delegation;
• The Information Technology and Telecommunications Division (DIT),

which is responsible for certain information systems.

39.2.3 Relations with public sector entities

The Group enters into normal business transactions with public sector
entities, mainly for electricity supplies and invoicing for access to the
transmission network. 
Reprocessing and transportation of nuclear fuel by Areva for EDF account
for most of the energy purchase costs from state-owned entities. Other
purchases concern nuclear plant maintenance services provided by the
Areva Group.
Other assets mainly consist of advances on these purchase contracts.

The Group also holds shares in Areva, as mentioned in note 24.3.2.3.

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.
The total compensation paid by EDF and controlled companies to the
Group’s key management personnel amounted to €5 million for 2007
(€4.1 million in 2006), and covered short-term benefits (salaries, the vari-
able portion paid in 2007, profit share, director’s fees and benefits in
kind) and the corresponding employer contributions.
Management personnel who belong to the IEG regime also benefit from
employee benefits (as defined by IAS 19) attached to that status. The past
service cost related to these benefits for 2007 is €0.4 million (€0.3 mil-
lion for 2006).

Other than the benefits reported above, key management personnel ben-
efit from no other special pension system, starting bonus or severance
payment entitlement.

They benefited from the free share plan ACT 2007 in the same way as
other EDF Group employees. Given the conditions for attribution, the
shares will not be delivered until 2009.
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EnvironmentNote

40 40.1 Greenhouse gas emission quotas P.100

40.2 Energy savings certificates and measures 
to develop use of renewable energies P.100

>

In application of the Kyoto protocol, the EU Directive aiming to reduce
greenhouse gas emission levels by attributing emission quotas came into
effect in 2005, for an initial three-year period ending on December 31,
2007. 
The second allocation period runs from 2008 to 2012.

In the EDF Group, the companies subject to this Directive are EDF SA,
EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia
Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracia, Zielonagora, ECK, ERSA,
ECW and EDF Energies Nouvelles. 

In 2007, the Group surrendered 69 million tonnes in respect of emissions
generated in 2006. In 2006, the Group surrendered 71 million tonnes in
respect of emissions generated in 2005. 

The Group’s total quota allocation for 2007 recorded in the national reg-
isters was 85 million tonnes. The Group’s total quota allocation for 2006
recorded in the national registers is 83 million tonnes (50.7 million tonnes
in 2005).

The volume of emissions at December 31, 2007 stood at 90 million
tonnes (87 million tonnes at December 31, 2006, 56.1 million tonnes at
December 31, 2005). The provision resulting from over-quota emissions
amounts to €205 million and covers the shortfall in quotas at the end of
the first allocation period.

As part of the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto pro-
tocol, the Group set up a Carbon Fund in late 2006, with the aim of sup-
porting projects to reduce greenhouse gas emissions in emerging
countries, and benefiting from emission quotas. This fund involves EDF
and all the European entities, and is managed by EDF Trading. 

CER (carbon emission rights) purchases through the Carbon Fund, classi-
fied as normal business transactions for companies that are members of
the Fund, amount to €120.4 million at December 31, 2007.

40.1 Greenhouse gas emission quotas

In all its subsidiaries, the Group is engaged in a process to control ener-
gy consumption through various measures developed by national legisla-
tions, in application of European Union Directives.

The French Law of July 13, 2005 introduced a system of energy savings
certificates. Companies selling electricity, gas, heat or cold to end-users
with sales above a certain level are subject to energy savings obligations
for a three-year period running till June 30, 2009. They fulfill these obli-
gations by making direct or indirect energy savings rewarded by certifi-
cates, or by purchasing energy savings certificates. At the end of the
three years, the entities concerned must provide evidence of compliance
with obligations by surrendering the certificates, or pay a fine to the
Treasury. 

For the Group’s French companies, the obligation is to save 30.2 TWh
over the three-year period.

At December 31, 2007, EDF and other Group subsidiaries have plans in
action to obtain their energy savings certificates at the year-end, and cer-
tificates for an amount of 4.7 TWh had been awarded at that date.

In the United Kingdom, Poland and Italy, certificates are awarded when
electricity is generated from renewable energy sources, to encourage
greater use of renewable energies through a compensation system for
generation costs. Similar systems have been introduced for cogeneration.

40.2
Energy savings certificates and measures 
to develop use of renewable energies



On January 22, 2008, a decree on the special pension system for electric-
ity and gas sector (IEG) employees was issued in accordance with the
French Pension Guideline Document (Document d’Orientation sur les
Retraites) of October 10, 2007, setting forth the first modifications to the
system. 
The main provisions of this decree concern:
• Prolongation of the employee contribution period to qualify for a full-

rate pension, raised to 40 years in 2012; subsequent changes will be
identical to those applied in the standard public-sector pension system;

• Reductions and increases in pension rates. The reduction takes the form
of a financial penalty applied for employees who have not paid contri-
butions over a sufficient period to qualify for a full-rate pension.
Conversely, the increase is a pension supplement applicable subject to
certain conditions for employees who continue to work after the age
of 60 and have paid contributions for 160 quarters.

The decree comes into force at July 1, 2008 and is due to be supplement-
ed by further measures resulting from statutory regulations, covering
matters such as introduction of a minimum pension, family and conjugal
benefits, pension bonuses, and the possibility of exemption in certain cir-
cumstances from the "15-year clause" (currently, 15 years’ employment
in the sector is the minimum duration to qualify for an IEG pension).
An agreement was signed for the IEG sector on January 29, 2008 as part

In January 2008, EDF issued a €1.5 billion bond, placed with French and
international institutional investors. The issue is part of the growing cen-
tralisation of the Group’s subsidiary financing. It marks a return to the

bond markets for EDF, which last issued bonds in 2004. The issue has a
ten-year maturity and forms part of the Group's policy to increase the
average duration of its debt, which currently stands at six years. 

of this reform, following the principles set forth in the French Pension
Guideline Document. This agreement introduces the following support
measures for the changes:
• Concerning employees’ salaries: a 4.31% increase at January 1, 2008

in the national minimum wage applicable to active and inactive
employees, combined in the case of active employees with elimination
of the 2.85% pension contribution compensation bonus, and revision
of pay scales including rises in starting salaries for operative staff;

• Initial measures related to longer working lives, such as the definition
of additional seniority scales and changes in the calculation methods
for retirement gratuities.

Like the decree, this agreement will be supplemented by sector-specific
or company-specific agreements on points still under negotiation, for
example the question of how the system will take into consideration the
specificities of different businesses.

As not all factors are known at the year-end, the impact of the reform
and the above support measures on the Group’s 2008 net income and
obligations cannot be accurately determined.

Subsequent events Note

41 41.1 Reform of the special electricity 
and gas sector (IEG) pension system P.101

41.2 EDF bond issue P.101

>

41.1
Reform of the special electricity 
and gas sector (IEG) pension system

41.2 EDF bond issue
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Scope of consolidationNote

42 >

The scope of consolidation at December 31, 2007 is as follows: 

Company Head Office % Owned % Voting Consolidation Business 
Rights Method Sector

FRANCE

Electricité de France (1) 100 100 Parent company G, D, S

RTE EDF Transport (1) 100 100 FC T

Electricité Réseau Distribution France (1) 100 100 FC D

UNITED KINGDOM

EDF Energy (3) 100 100 FC G, D, S

GERMANY

EnBW (3) 46.07 46.07 PC G, D, S, T

ITALY

Edison (3) 48.96 50 PC G, D, S

Transalpina di Energia (TdE) 50 50 PC S

Italenergia bis 100 100 FC S

Wagram 1 100 100 FC S

Wagram 4 100 100 FC S

Fenice (3) 100 100 FC G

REST OF EUROPE

EDF Trading (3) United Kingdom 100 100 FC S

EDF International (1) France 100 100 FC S

ECK Cracovie Poland 66.26 66.26 FC G

Kogeneracja Poland 35.61 50 FC G

ECW Poland 77.52 77.52 FC G

Ersa (Rybnik) Poland 78.63 97.05 FC G

Zielona gora Poland 35.56 99.87 FC G, D

Demasz (3) Hungary 100 100 FC D

Bert Hungary 95.57 95.57 FC G

Société d'investissement en Autriche France 80 80 FC S

Groupe Estag Austria 20 25 EM G, S

SSE Slovakia 49 49 PC D

Groupe ATEL Switzerland 24.83 25 EM G, D, S, T

EDF Alpes Investissements Switzerland 100 100 FC S

Emosson Switzerland 50 50 PC G

EDF Belgium Belgium 100 100 FC G

Finelex BV Netherlands 100 100 FC G

Cinergy Holding Company BV Netherlands 50 50 PC G

Hispaelec Spain 100 100 FC G



Company Head Office % Owned % Voting Consolidation Business 
Rights Method Sector

Azito O&M SA Ivory Coast 50 50 PC G

Azito Energie Ivory Coast 32.85 32.85 PC G

Dalkia Holding France 34 34 EM S

Edenkia France 50 50 EM S

Dalkia International France 50 24.14 PC S

Dalkia Investissement France 67 50 PC S

Richemont (1) France 100 100 FC G

EDF Développement Environnement SA (1) France 100 100 FC G

Société pour le Conditionnement 
des Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI)

France 51 51 FC S

Société Provençale du Lit Fluidise (SOPROLIF) France 55 55 FC G

Tenesol France 45 50 PC S

Cofiva (1) France 100 100 FC S

Sofinel France 54.98 54.98 FC S

Electricité de Strasbourg France 88.34 88.34 FC D

Tiru SA - Traitement Industriel 
des Résidus Urbains 

(3) France 51 51 FC S

EDF Energies réparties France 100 100 FC S

SUPRA France 82.36 82.36 FC S

EDF Energies Nouvelles (2, 3) France 50 50 FC G, S

Immobilière Wagram Etoile (1) France 100 100 FC S

La Gérance Générale Foncière (1) France 99.86 99.86 FC S

Immobilière PB6 France 50 50 PC S

Société Foncière Immobilière 
et de location (SOFILO)

(1) France 100 100 FC S

Sapar Finance (1) France 100 100 FC S

Société C2 (1) France 100 100 FC S

Société C3 (1) France 100 100 FC S

EDF Holding SAS (1) France 100 100 FC S

Domofinance France 45 45 PC S

Farenheit France 99.33 100 FC S

EDF Investissement Groupe Belgium 66.67 50 PC S

SLOE Centrale Holding Netherlands 50 50 PC G

REST OF THE WORLD (4)

EDF Développement USA USA 100 100 FC S

Unistar Nuclear Energy USA 50 50 PC G

Ute Norte Fluminense Brazil 90 90 FC G

Ute Paracambi Brazil 100 100 FC G

Figlec China 100 100 FC G

Synergie China 85 85 FC G

Shandong Zhonghua Power Company China 19.6 19.6 EM G

Meco Vietnam 56.25 56.25 FC G

Nam Theun Power Company Laos 35 35 EM G

Consolidation methods: FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method 
Business segments: G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.
(1) Companies fiscally consolidated by EDF under the option initially registered on January 1, 1988.
(2) Following execution of the new shareholder agreements with the Mouratoglou group and the opening of the capital of EDF Energies Nouvelles, EDF EN and EnXco have

been fully consolidated since December 31, 2006. 
(3) Group
(4) The Mexican companies were sold on December 27, 2007.
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>

Statutory Auditors’ Report on 
the Consolidated Financial Statements

>

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2007

This is a free translation into English of the statutory auditors’ reports issued in the French language and is provided solely for the convenience of
English speaking readers. The statutory auditors’ report includes for the information of the reader, as required under French law in any auditor’s report,
whether qualified or not, an explanatory paragraph separate from and presented below the audit opinion discussing the auditors’ assessment of 
certain significant accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing an audit opinion on the financial
statements taken as a whole and not to provide separate assurance on individual account caption or on information taken outside of the 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.

To the Shareholders,

Following our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting, we have audited the accompanying consolidated financial state-
ments of Electricité de France S.A. for the year ended December 31, 2007.

The consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated
financial statements based on our audit. 

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 about 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 assessing the accounting princi-
ples used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit
provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities, of the financial position of the Group as of
December 31, 2007 and the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted in the European Union.

Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following points described in the notes to the consolidated financial statements:

• The valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in notes 2.2.1, 31.2 to 31.5 to the consolidated finan-
cial statements, results as indicated in note 2.2.1 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. Changes in these
parameters could lead to a material revision of the level of provisioning;

• The approach adopted by EDF to present in the balance sheet its obligation to renew property plant and equipments used for the French public dis-
tribution of electricity, as described in note 3, 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 3 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.

2. JUSTIFICATION OF ASSESSMENTS

In accordance with the requirements of Article L.823-9 of the French Commercial law (Code de commerce) relating to the justification of our assess-
ments, we bring to your attention the following matters:



Accounting principles and policies

• As part of our assessment of the Group’s accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures presented in notes
2.4, 2.10.2, 2.12 and 3.2 with respect to commitments to purchase minority interests in a fully consolidated company, to greenhouse gas emission
quotas and concessions, areas which are not mandatory or specifically treated in IFRS as adopted in the European Union as of December 31, 2007.

• Note 3 indicates the conclusions of EDF’s analysis on the IFRIC 12 interpretation, currently undergoing the process for approval by the European
Commission. In addition, this note details the accounting changes of net allowance for renewal provisions on concessions assets on one hand, and
of specific assets and liabilities related to concessions on the other hand, on the Group consolidated financial statements.

2006 comparative information has been restated to take into account retrospectively these accounting changes. Consequently, this comparative
information differs from the consolidated financial statements published in 2006. As part of our assessment of the Company’s accounting principles,
we have made an examination of the restatement of 2006 financial information, and of the related information disclosed in notes 4.1 and 4.2. 

• We have verified the appropriateness of the accounting reclassification and estimation changes applied as of December 31, 2007 to comply with mea-
sures implemented by the Law of June 28, 2006 related to the management of radioactive materials and waste as disclosed in notes 4.3 and 5.1.1.1.
As part of our assessment of the Company’s accounting principles, we have made an examination of the impact these changes, and of the appro-
priateness of the related information disclosed in notes 31.2 to 31.5.

Management Judgments and Estimates

Note 2.2 mentions the accounting methods used by Management which are sensitive to judgments and estimates. Our procedures consisted in asses-
sing the financial information and underlying assumptions on which these estimates are based, reviewing, on a test basis, the calculations performed by
the Company, comparing last years accounting estimates with corresponding actual amounts, reviewing 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 assump-
tions adopted by the Group.

These assessments were made in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and therefore contributed to the
opinion we formed which is expressed in the first part of this report.

3. SPECIFIC PROCEDURES

In accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information relative to the Group, given in the management
report. We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the consolidated financial statements.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 19, 2008

The Statutory Auditors

KPMG Audit
Department of KPMG S.A. Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Amadou Raimi Tristan Guerlain
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concerned by the statutory auditors’ report, are available on request from the Financial 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) 2007 2006

Sales 33,638 32,891

Change in and work-in-process 123 173

Capitalized production 276 962

Purchases and other external expenses (24,473) (18,465)

Operating subsidies 2,002 1,466

Personnel expenses (4,677) (6,698)

Taxes other than income taxes (2,167) (2,450)

Depreciation and amortization (1,723) (3,123)

Net decrease in provisions 1,649 40

Other operating income and expenses (197) (333)

Operating profit 4,451 4,465

Joint operations 24 (4)

Financial result (1) 219 525

Profit before income taxes and exceptional items 4,694 4,986

Exceptional income and expenses 1,075 2,246

Income tax (835) (1,176)

NET PROFIT 4,934 6,055

(1) In 2006, joint operations were included in the financial result at a value of €(4) million.

Summary corporate 
financial statements
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Condensed balance sheets

ASSETS (in millions of euros) December 31, 2007 December 31, 2006

Intangible assets 778 1,114

Property, plant and equipment 29,289 66,001

Investments 48,667 42,650

Subtotal fixed assets (I) 78,734 109,765

Inventories including work-in-process 6,945 5,809

Advances on orders 412 333

Trade receivables 13,394 11,439

Marketable securities 8,456 10,752

Cash instruments 59 60

Cash and cash equivalents 913 333

Prepaid expenses 454 467

Subtotal current assets (II) 30,633 29,193

Deferred charges (III) 82 59

TOTAL ASSETS (I + II + III) 109,449 139,017
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EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) December 31, 2007 December 31, 2006

Capital 911 911

Share issue and merger premiums 6,135 6,135

Reserves and revaluation surplus 739 749

Retained earnings 4,232 290

Profit or loss for the financial year 4,934 6,055

Interim dividend (1,057) -

Investment subsidies 47 84

Tax-regulated provisions 7,197 7,929

Subtotal equity 23,138 22,155

Special concession accounts 2,049 26,208

Subtotal (I) 25,187 48,363

Provisions (II) 40,721 51,181

Loans and financial liabilities 15,834 12,917

Advances and payments on account received 3,330 3,250

Operating, investment and other liabilities 20,277 19,085

Cash instruments 229 297

Deferred income 3,712 3,787

Subtotal liabilities (III) 43,382 39,337

Unrealized foreign exchange gains (IV) 159 137

TOTAL EQUITIES AND LIABILITIES (I + II + III + IV) 109,449 139,017
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Cash flow statements

(in millions of euros) 2007 2006

Operating activities:

Profit / (loss) before income tax 5,769 7,232

Amortization, depreciation and provisions 260 3,172

Capital (gains) / losses (441) (2,039)

Financial (income) and expenses (795) (604)

Changes in working capital (381) 1,093

Net cash flows from operating activities 4,412 8,853

Net financial expenses including dividends 653 642

Income taxes paid (1,392) (918)

Payment related to dismantling of the Marcoule site - (551)

Net cash flow from operations (A) 3,673 8,026

Investing activities:

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (2,103) (3,233)

Sales of investments 233 129

Changes in financial assets 2,386 (8,618)

Net cash flows used in investing activities (B) 516 (11,722)

Financing activities:

Issuance of borrowings and underwriting agreements 4,869 2,291

Repayment of borrowings (4,735) (1,634)

Dividends paid (3,171) (1,439)

Increase in special concession accounts 12 201

Investment subsidies 3 30

Net cash flows from financing activities (C) (3,022) (551)

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents* (A) + (B) + (C) 1,167 (4,246)

Cash and cash equivalents - opening balance* (417) 3,838

Effect of currency fluctuations 1 (18)

Cash transferred to ERDF (1,491) (0)

Financial income on cash and cash equivalents (67) 9

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE * (807) (417)

* “Cash and cash equivalents –opening balance” and “Cash and cash equivalents – closing balance” do not include investment funds or negotiable debt instruments matur-
ing in more than three months. 
Details of the variation in cash and cash equivalents are presented in note 3.
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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 consol-
idated financial statements for the year ended December 31, 2007 are
prepared under the international accounting standards published by the
IASB and approved by the European Union for application at
December 31, 2007. These international standards are IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards),
and interpretations issued by the SIC and IFRIC.

EDF’s corporate financial statements are prepared in accordance with the
accounting principles and methods defined by the French national chart
of accounts, as presented by CRC regulation 99-03 of April 29, 1999
with additions in subsequent regulations.

Main differences between the accounting policies
and presentation formats used for EDF’s corporate
financial statements and the consolidated
financial statements 

1 >

Significant events and transactions of 2007 
with an impact on the financial statements

2 > 2.1 Transfer of the electricity distribution activity to a subsidiary P.108

2.2 Implementing provisions for French Law 2006-739 of June 28, 2006
on sustainable management of radioactive materials and waste P.109

2.3 Free share plan for Group employees P.109

2.4 Interim dividend P.109

2.5 Changes in EDF’s capital and a new employee offering P.109
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2.1 Transfer of the electricity distribution activity to a subsidiary

In application of law 2006-1537 of December 7, 2006 on the energy sector,
EDF proceeded to the legal separation of its Distribution activity covering
mainland France. To this end, it signed a partial business transfer agreement
(governed by the French laws on demergers) on June 25, 2007 with C6, a
company owned 99.99% by EDF. This company has now been renamed
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) after modification of its by-laws.
An amendment to the agreement was signed on November 7, 2007.

The business transfer was approved by the shareholders of EDF at an
extraordinary meeting on December 20, 2007 and the shareholders of C6
at the shareholders' meeting on December 21, 2007.

The transfer took place on December 31, 2007, with retroactive effect to
January 1, 2007 for accounting purposes.

Under the terms of the agreement, EDF transferred to C6 all its assets,
licenses, rights and obligations related to EDF’s activity as manager of
the electricity distribution network in mainland France, as defined by
article 210 B of the French tax code.

In accordance with CRC opinion 2004-01, the transfer took place at net
book value, and the net value of assets transferred was €2,700 milllion
at January 1, 2007.

Details of the assets transferred at January 1, 2007 are as follows:

Details of the liabilities transferred at January 1, 2007 are as follows:

In consideration of the net assets transferred by EDF, the Company
received 540,000,000 fully paid-up new shares with par value of €0.50
in the form of a capital increase.

Under the favorable tax treatment applicable to mergers under article
210 A of the French tax code, EDF withdrew the liabilities related to the
assets transferred from its balance sheet. A corresponding amount of
€699 million of exceptional income was recognised, representing:
• Exceptional depreciation totaling €648 million;
• Subsidies of €39 million received in connection with assets transferred,
• Special revaluation reserves of €4 million related to depreciation assets

(law of December 30, 1977); 
• Part of the 1976 revaluation reserves (€8 million).

The impacts on EDF’s financial statements of this transfer of the distribu-
tion activity are reported when significant in the tables contained in the
notes to the financial statements:
• Impact on 2006 net income;
• Impact on the balance sheet at January 1, 2007.

ASSETS (in millions of euros) Net value

Intangible assets 171

Property, plant and equipment 3,191

Property, plant and equipment 
operated under concession

33,309

Property, plant and equipment: 
construction in progress

617

Financial assets 10

Total I Fixed assets 37,298

Inventories including work-in-process 32

Trade receivables 3,381

Cash and cash equivalents 1,491

Prepaid expenses 7

Total II Current assets 4,911

TOTAL ASSETS TRANSFERRED 42,209

Liabilities (in millions of euros) Value

Special concession accounts 24,139

Total I Special concession accounts 24,139

Provisions for risks 28

Provisions for expenses 12,284

- renewal of assets operated under concession 10,501

- employee benefits 1,232

- other expenses 551

Total II Provisions for risks and expenses 12,312

Financial liabilities

Borrowings

- borrowings from credit institutions -

- other borrowings 271

- advances received on consumption -

- other liabilities 54

Advances and payments on account received 124

Operating, Investment and other liabilities

- trade payables 1,817

- tax and social security debts payable 664

- debts related to fixed assets 17

- other liabilities 106

Deferred income 5

Total III Liabilities 3,058

TOTAL LIABILITIES TRANSFERRED 39,509

NET ASSETS TRANSFERRED 2,700

Summary corporate 
financial statements
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At the Board of Directors’ meeting of November 7, 2007, it was decided to pay interim dividend on November 30, 2007 of €0.58 per share (total dis-
tribution: €1,057 million) in respect of 2007.

2.2
Implementing provisions for French Law 2006-739 
of June 28, 2006 on sustainable management 
of radioactive materials and waste

2.3 Free share plan for Group employees 

2.4 Interim dividend

On December 3, 2007, the French State sold 2.5% of EDF’s capital to
French and international institutional investors.

In application of the last paragraph of article 11 of law 86-912 of
August 6, 1986 and article 26 of law 2004-803 of August 9, 2004, the

State decided to make a preferential offer for current and retired employ-
ees of EDF and certain French and foreign subsidiaries, applicable to a num-
ber of existing shares representing 15% of the total number of shares put
on the market, i.e. 0.4% of the capital. The schedule and terms of this
employee offering remain to be defined, for implementation in 2008.

2.5 Changes in EDF’s capital and a new employee offering

The implementing provisions issued in 2007 comprise decree 2007-243 of
February 23, 2007, and the decision of March 21, 2007 on the secure
financing of nuclear expenses.

The financial statements at December 31, 2007 incorporate the measures
contained in these provisions. 
The necessary adaptations involve both changes in presentation and
changes in estimates for provisions. 

A free share plan (named ACT 2007), potentially concerning close to
3 million shares, was approved at the General Shareholders’ Meeting of
May 24, 2007. The final conditions for allotment of shares, particularly
the list of beneficiaries in the Group companies concerned by this opera-
tion and the number of shares to be received by each beneficiary, were
defined and approved at the Board of Directors’ meeting held on
August 30, 2007. The shares will be delivered on August 31, 2009 to

employees who had a contract with the company for the entire vesting
period (apart from exceptions as specified in the plan), subject to achieve-
ment of performance objectives for the period 2006-2008.

The provision booked totals €233 million, based on the share price at
December 31, 2007 (€81.48). The income receivable by EDF from whol-
ly-owned subsidiaries amounts to €105 million.
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Variation in cash and cash equivalents reported
in the cash flow statement

3 >

“Cash and cash equivalents – opening balance” and “Cash and cash equivalents – closing balance” do not include investment funds or negotiable
debt instruments maturing in more than three months.

(in millions of euros) 2007 2006 Variation

Marketable securities 8,461 10,753 (2,292)

Cash and cash equivalents 913 333 580

Subtotal in balance sheet assets 9,374 11,086 (1,712)

Euro investment funds (1,881) (4,093) 2,212

Negotiable debt instruments (Euro) maturing after 3 months (3,823) (5,607) 1,784

Bonds (506) (402) (104)

Marketable securities (non Euro) - (1) 1

Negotiable debt instruments (non Euro) maturing after 3 months - (63) 63

Accrued interest on marketable securities maturing after 3 months (20) (20) -

Marketable securities classified as financial assets in the cash flow statement (6,230) (10,187) 3,957

Purchases of exchange options classified as cash instruments in the balance sheet 10 - 10

Cash advances to subsidiaries (cash pooling agreements) 
included in “other operating receivables” in the balance sheet 

70 - 70

Cash advances from subsidiaries (cash pooling agreements) 
included in “other operating liabilities” in the balance sheet

(4,031) (1,316) (2,715)

Cash and cash equivalents in the cash flow statement (807) (417) (390)

Elimination of the effect of currency fluctuations - - (1)

Elimination of the cash contribution to the Distribution subsidiary - - 1,491

Elimination of net financial income on cash and cash equivalents - - 67

NET VARIATION IN CASH AND CASH EQUIVALENT: 
SUBTOTAL A+B+C IN THE CFS

- - 1,167

Summary corporate 
financial statements
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The €983 million variation in equity in 2007 is mainly attributable to the
following:
• €(2,114) million for dividend distribution from 2006 net profit as decided

at the General Shareholders’ Meeting of May 24, 2007 (€1.16 per share,
paid on June 4, 2007);

• €(1,057) million for interim dividend distribution from 2007 net profit
as decided at the Board of Directors’ meeting of November 7, 2007
(€0.58 per share, paid on November 30, 2007);

• €4,934 million of net profit for the year, including €699 million corre-
sponding to reversals of reserves and subsidies no longer needed fol-
lowing the transfer of the distribution activity to a subsidiary;

• €(780) million of changes: €(699) million related to the transfer of the
distribution activity to a subsidiary, and €(81) million of other changes.

The €4,506 million variation in equity in 2006 was mainly attributable to
the following:
• €(1,439) million for dividend distribution from 2005 net profit as decided

at the General Shareholders’ Meeting of June 9, 2006 (€0.79 per share,
paid on June 20, 2006);

• €6,055 million of net profit for the year;
• €(110) million resulting from €(136) million of net reversals from tax-

regulated provisions, and €30 million of subsidies received.

Share capital

At December 31, 2007, the share capital amounts to €911,085,545,
comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up shares with nom-
inal value of €0.50 each, owned 84.8% by the French State, 13.3% by
the public (institutional and private investors) and 1.9% by current and
retired Group employees. 

Variation in treasury shares 

Variation in equity

4 >

Capital and Reserves Retained Net income Investment Tax-regulated Total
capital and earnings subsidies provisions equity

(in millions of euros) contributions premiums received

At december 31, 2005 911 15,111  ( 10,028)  3,532  57  8,065  17,649  

Allocation of 2005 net income - 61 2,032 (2,093) - - -

Allocation of retained earnings to reserves - (8,286) 8,286 - - - -

Dividend distribution - - - (1,439) - - (1,439)

2006 net income - - - 6,055 - - 6,055

Other changes - (1) - - 27 (136) (110)

At december 31, 2006 911 6,884  290  6,055  84  7,929  22,155  

Allocation of 2006 net income - - 3,942 (3,942) - - -

Dividend distribution - - - (2,114) - - (2,114)

2007 net income - - - 4,934 - - 4,934

Interim dividend - - (1,057) - - - (1,057)

Other changes - (10) - - (37) (733) (780)

AT DECEMBER 31, 2007 911 6,874  3,175  4,934  47  7,197  23,138

Gross value Increase Decrease Reclassification Gross value
(in millions of euros) at Dec 31, 2006 at Dec 31, 2007 

Treasury shares 1 37 29 - 9

TOTAL 1 37 29 - 9

A total of 124,503 treasury shares held at December 31, 2007 are included in investment securities. These shares were acquired under a liquidity con-
tract with an investment services provider.
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The figures presented in this document are taken from the EDF Group’s consolidated financial statements at December 31, 2007.

Key figures at December 31, 2007 are as follows:

Extracts from the consolidated income statements

Extracts from the consolidated balance sheets
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1.1 Key figures

Year ended December 31 2007 2006 (1) Variation Variation
(in millions of euros) (%)
Sales 59,637 58,932 705 1.2
Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 15,210 14,393 817 5.7
Operating profit (EBIT) 9,991 9,356 635 6.8
Income before taxes of consolidated companies (2) 7,457 6,655 802 12.1
Group net income 5,618 5,605 13 0.2
Net income excluding non-recurring items (3) 4,677 4,227 450 10.6 (4)

(1) The figures published for 2006 have been restated to reflect the change in presentation for net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment
operated under concession (described in notes 3.2 and 4 to the consolidated financial statements at December 31, 2007).

(2) The income before taxes of consolidated companies corresponds to the EDF Group’s net income before income taxes, share of net income of companies accounted for
under the equity method, net income from discontinued operations and minority interests.

(3) Net income excluding non-recurring items is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated income statements. It corresponds to the Group’s net
income excluding non-recurring items, net of tax (see §1.4.5).

(4) 12% based on constant scope of consolidation and exchange rates.

Year ended December 31 2007 2006
(in millions of euros)

Non-current assets 134,572 130,824

Current assets 51,308 48,122

Assets classified as held for sale 269 140

TOTAL ASSETS 186,149 179,086

Equity (EDF Group’s share) 27,210 23,309

Minority interests 1,586 1,490

Non-current provisions 44,038 43,124

Other non-current liabilities 64,623 66,241

Current liabilities 48,578 44,806

Liabilities related to assets classified as held for sale 114 116

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 186,149 179,086

Operating cash flow

2007 2006 Variation Variation
(in millions of euros) (%)
Operating cash flow(1) 10,647 11,165 (518) (4.6)

(1) Operating cash flow is not defined by IFRS, and is not directly visible in the consolidated cash flow statements. 
EDF uses Operating cash flow, equivalent to Funds From Operations or FFO, as an indicator to assess the Group’s capacity to generate free cash flow. Operating cash
flow is equivalent to net cash flow from operating activities (Cash flow statement) excluding changes in working capital, less net financial expenses disbursed and income
taxes paid, adjusted for the impact of non-recurring tax effect items (€156 million in 2007, €527 million in 2006 mainly resulting from the effects of the legal restruc-
turing of Light before its sale). 



1.2.1 Economic environment 
in the energy sector

1.2.1.1 ECONOMIC ENVIRONMENT

GDP growth1

2007 saw a slowdown in the world economy. The French National
Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE) estimated 2007 GDP
growth for the principal industrialized countries at + 2.4%, after the
+ 2.8% registered in 2006. 

According to the same source, GDP growth in the Euro zone was
expected to be lower in 2007 (+ 2.6%) than 2006 (+ 2.9%). GDP growth
in France is estimated at + 1.9% for 2007 (+ 2.2% in 2006).
For the United Kingdom, the estimated 2007 GDP growth is + 3.1%
(+ 2.8% in 2006), while for Germany it is + 2.7% (+ 3.1% in 2006) and
for Italy + 1.8% (+ 1.9% in 2006).
The principal factors affecting the economy in 2007 were the subprime
mortgage crisis in the USA, which is still ongoing and has led to a fall in
liquidities despite several cash injections by the central banks, and a slow-
down in investments. Meanwhile, energy prices – particularly oil prices –
continued to rise, especially at the end of the year when the price of a
barrel of Brent reached $96. Inflationary pressures were also accentuated
by food commodity price trends, for reasons related to both the business
environment (bad weather) and the market environment (higher demand
and production of biofuels). 

1.2.1.2 TRENDS IN MARKET PRICES AND SALES TARIFFS 
FOR ELECTRICITY AND NATURAL GAS

– Wholesale electricity prices - 2007

Spot prices in France, Germany, the United Kingdom and Italy

Spot electricity prices declined on average on the main European whole-
sale markets.

In France, average 2007 spot prices 2 were €40.90/MWh baseload and
€58.50/MWh peakload, respectively 17% and 16% lower than in 2006.
In 2007, there was relatively little pressure on the supply-demand balance
during the first nine months, as mild temperatures in the 1st quarter lim-
ited electricity consumption, and the summer was cool. 2006, in contrast,
was marked by two periods of extreme weather conditions (a long cold
winter in the first quarter and a heatwave in July), which drove spot prices
upwards. The collapse of average prices per tonne of CO2 for the first
allocation period (2005-2007), from €17.6/tCO2 in 2006 to €0.7/tCO2 in
2007, also contributed to the decline in spot prices, both in France and
its neighboring countries. From October 2007, French spot prices rose
sharply with the increase in fossil fuel prices, due to several cold spells
and the unavailability of several plants in France. Under pressure on the
supply-demand balance, spot prices reached high levels in late October
and mid-November, peaking on November 15 at €314/MWh baseload,
the record daily average for French spot electricity prices. 

In Germany 3, the decline in spot prices was more pronounced than in
France. The 2007 average was €38/MWh baseload and €56.2/MWh
peakload, respectively 25% and 23% lower than in 2006. German 2007
spot prices were lower on average than French spot prices (by €2.9/MWh
baseload), whereas they had been €1.5/MWh higher on average in
2006. This downward trend was associated with greater windpower out-
put in Germany (+ 15%, with average power of 3.7 GW in 2007 com-
pared to 3.2 GW in 2006) and pressure related to French spot prices late
in the year.

In the United Kingdom, spot prices 4 stood at €42.20/MWh baseload
and €55.90/MWh peakload on average in 2007, respectively 29% and
27% lower than in 2006. The main factor in this decline was the reduc-
tion in gas prices in the United Kingdom. 
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Net indebtedness

Year ended December 31 2007 2006 Variation Variation
(in millions of euros) (%)

Loans and other financial liabilities 27,930 28,142 (212) (0.8)

Derivatives used to hedge liabilities 23 237 (214) (90.3)

Cash and cash equivalents (6,035) (3,308) (2,727) (82.4)

Liquid assets (5,682) (10,154) 4,472 44.0
Net financial liabilities from companies disclosed 
in non-current liabilities related to assets classified as held for sale

33 15 18 120.0

NET INDEBTEDNESS 16,269 14,932 1,337 8.9

1.2 Economic Environment and Significant events

1. Source: Note de conjoncture, INSEE, December 2007- extracts.

2. Average previous day Powernext price (baseload and peakload) for same-day delivery (€/MWh).

3. Average previous day EEX price (baseload and peakload) for same-day delivery (€/MWh).

4. Average previous day Platts OTC price (baseload and peakload) for same-day delivery (€/MWh).



The decrease in Italian spot prices 1 was on a much smaller scale than
in other European countries, with average prices of €71.6/MWh base-
load (- 4% from 2006) and €104.6/MWh peakload (- 2% from 2006). 

Forward prices2 in France, Germany, and the United Kingdom

Forward electricity prices 3 fell in France and the United Kingdom, but
rose slightly in Germany compared to 2006.

In France, the average price under the 2008 annual contract (baseload)
was €54.4/MWh in 2007, 3.5% lower than the 2007 annual contract
price quoted in 2006. However, this average masks significant fluctua-
tions. After an initial decrease, the 2008 annual contract price saw a sub-
sequent upturn under the influence of rising fossil fuel prices and Phase II
(2008-2012) CO2 emission quota prices. At the year-end, pressure on
French spot prices was reflected in winter forward prices (particularly in
the first quarter of 2008), which caused a significant increase in the
annual baseload contract price to €66/MWh at the end of the year, an
all-time record for a French annual contract.

In Germany, a contrasting trend was observed as the annual baseload
contract price rose by 2% from 2006 to a 2007 average of €55.9/MWh,
due to the effect of fossil fuel and CO2 price increases. German prices
were above French annual contract prices by an average of €1.5/MWh
over the year. However, the price differential between France and
Germany reversed in October when French annual contract prices out-
stripped German prices. At December 31, 2007, the French annual con-
tract price was €4.3/MWh above the German annual contract price,
although it had started the year €1.7/MWh lower. French forward prices
rose significantly towards the end of the year in keeping with trends in
spot prices.

In the United Kingdom, the fall in forward gas prices brought about a
decline in forward electricity prices. The April 2008 annual contract price
for the first nine months of listing (April 1 to December 31, 2007) was
€61/MWh (baseload), 11% lower than under the April 2007 contract for
the corresponding period of 2006.
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1. Average GME price (baseload and peakload) for same-day delivery (€/MWh).

2. Italy has no quotations for forward prices.

3. Change between 2006 and 2007 in Platts average baseload year ahead index for France and Germany
and from April 1, 2008 for the UK. 

4. Argus index annual contract price for delivery in December (€/t) / Phase I (2005-2007).

5. Argus index annual contract price for delivery in December (€/t) / Phase II (2008-2012).

Forward electricity prices in France, the United Kingdom and Germany in 2006 and 2007

– CO2 emission quota prices

The price of CO2 emission quotas for Phase I of the trading scheme
(2005-2007) 4 collapsed in 2007 from €5.6/tCO2 at January 2 to
€0.1/tCO2 from July, as market actors anticipated that consumption of
quotas would be below the volumes allocated.

There was only a slight decrease, however, in the price of CO2 emission
quotas for Phase II (2008-2012) 5. The annual average price of CO2 emis-
sion quotas for delivery in 2008 was €19.6/tCO2, 4% lower than the pre-
vious year. After dipping early in the year to €12.3/tCO2 on February 20,
CO2 emission quota prices recovered with the announcement of National
Allocation Plans (NAPs) that were more restrictive than expected. They
peaked at €25.4/tCO2 on May 29, and ended the year at €22.5/tCO2. 

100

Calendar France (Platts)
Calendar UK (Platts)
Calendar Allemagne (Platts)

Average France: 
2006: €56.4/MWh
2007: €54.5/MWh
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– Fossil fuel prices

Coal

2008 annual contract prices 1 for coal (delivery in Europe) rose significant-
ly in 2007 to an average $85.3/t, an increase of 29% compared to the
2007 annual contract quoted in 2006. The overall annual rise was 65%,
from $71.2/t at January 1 to $ 117.2/t at December 31. This rise is due
to higher worldwide demand driven by economic growth in China and
India, while the main coal-exporting countries (particularly Australia and
Indonesia) experienced logistical problems and extreme weather condi-
tions that limited export capacities. Maritime freight prices also rose sig-
nificantly, feeding the rise in coal prices for delivery in Europe: the cost of
transporting one tonne of coal from South Africa to Europe increased
from an average of $16/t in 2006 to $32/t in 2007.

Oil

Average oil prices (Brent 2 North Sea, Front Month) for 2007 were
$72.5/barrel, up 10% from 2006. After dropping more than $8/barrel at
the beginning of the year, oil prices marked an upturn as a result of
increasing political tensions in the Middle East and the Niger Delta, the
low level of US oil stocks and the falling value of the dollar, reaching
$96/barrel on November 23. Brent prices then receded slightly at the end
of the year to $93.9/barrel.

Natural gas

Natural gas prices under the United Kingdom’s annual contract 3 fell by
32% compared to 2006 to an annual average of £0.40/therm. The pri-
mary explanation was the fall in spot prices (close to 30%) after new
pipelines came into operation in late 2006 and new gas fields were
opened up. With no pressure on spot prices, annual contract prices for
gas followed oil price trends at the end of the year, rising by 47%
between September 1 (£0.36/therm) and December 31 (£0.53/therm).
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1. Average Argus OTC index for delivery in Europe (CIF ARA) the following calendar year (€/t).

2. Brent first reference crude oil barrel, IPE index ($/barrel).

3. Change between 2006 and 2007 in Platts average OTC index for delivery starting from October of the
following year for the UK (£/therm).

CO2 annual contract prices – Phase 1 2005-2007 (Argus)
CO2 annual contract prices – Phase 2 2008-2012 (Argus)
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– Electricity and natural gas sales tariffs

In France, electricity sales tariffs fixed by the authorities increased from
August 16, 2007 by 1.1% for residential customers and 1.5% for busi-
ness customers 1.

In the United Kingdom, as competition intensified, operators reduced
their sales tariffs by an average of 10% to 15% for natural gas and 5%
for electricity. EDF Energy decided to reduce its gas prices by 10.2% from
June 15, 2007 for residential customers. Since energy prices began
another upward trend in the second half of 2007, EDF Energy raised its

gas and electricity prices by 7.9% and 12.9% respectively from
January 18, 2008. 

1.2.1.3 WEATHER CONDITIONS 

Weather conditions can significantly affect the Group’s business, in terms
of volumes, prices and costs.

– Temperatures 2

2007 half-yearly temperature charts
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Gas and Brent forward prices in 2006 and 2007

1. The “yellow” and “green” tariffs 

2. The maps show the difference from normal half-yearly and annual levels of Average Temperatures (no weighting for electricity consumption). 
Source: Base de Données Climatologiques de METEO FRANCE. (Comparison of average temperatures with normal temperatures over 30 years. For Western Europe, normal temperatures are measured from
1971 to 2000, and for Eastern Europe from 1961 to 1990).

Half-year 1 (January - June 2007) Half-year 2 (July – December 2007)



Annual temperatures 2007

In France, the annual average temperature for 2007 was 12.4°C1, 0.3°C
lower than in 2006 and consistent with the normal level. 
However, this apparent stability includes wide variances. 2007 was
marked by initial mild weather, a cool summer, and several cold spells
towards the end of the year. 2006 saw a cold period in the first quarter,
a heatwave in July, and a relatively warm autumn. 
Temperatures for the first half-year of 2007 were on average 0.8°C high-
er than normal, whereas they had been 1.1°C below normal in the first
half of 2006. In contrast, in the second half-year of 2007 temperatures
were 1.3°C lower than normal, while in the same period of 2006 they
had been 1.2°C above normal. 

– Rainfall2
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Difference from normal annual levels 
of average temperatures (°C)
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2007 Rainfall 

1. To reflect the impact of temperature on electricity consumption, raw weather data is adjusted to take
into account consumption for each region. Source: RTE-EDF Transport.

2. Map prepared by EDF based on data from the NOAA (National Oceanic & Atmospheric  Administration)
and EDF’s rainfall network for the French Alps.

3. Source: RTE EDF Transport. Provisional figures.

4. 1 TWh= 1 billion kWh.

5. Temperature greatly influences electricity consumption in the summer, but the influence is more marked
in the winter. In analysing consumption trends, RTE must therefore correct actual observations in order
to eliminate fluctuation due to climate, and use identical benchmark temperatures for the various peri-
ods studied.

Annual rainfall levels were above normal in much of Europe, with the
exceptions of the southern half of France, Italy, and the western third of
the Iberian peninsula. 
There was a serious shortage of rain in the south-eastern quarter of
France (Southern Alps and Southern Massif Central), where many EDF
dams are located, and in north Italy. In addition, snowfall was low in all
mountain areas early in the year, and this affected water runoff into the
dam lakes during the spring thaws. This situation led EDF to pursue its
prudent management policy for the hydropower stock, in order to fulfill
its obligations related to the multiple uses of water (for agriculture,
tourism and other purposes). 
Hydropower output by EDF was 2.4% higher than in 2006, although
rainfall on EDF production sites was 19% lower than normal. 
Along the Mediterranean Arc, only Spain registered good rainfall levels.
Conversely, North Germany, Poland, Hungary and Romania saw signifi-
cantly above-average rainfall.
This overall analysis masks strong contrasts over the year: there were
extremely dry months (in France and in many other countries, April and
October had no rain) and extremely wet months (for example, the rainy
summer in the United Kingdom and Switzerland, which led to very high
river levels, as seen in the Rhine in August). 

– Electricity consumption 

In France, internal electricity consumption 3 for 2007 totaled
480.3 TWh 4, practically the same level as in 2006 (+ 0.4%).
After adjustment for the impact of the unusual weather conditions 5 in
the two years 2006 and 2007, electricity consumption in France rose by
2.2%. 
Excluding the major companies in the energy sector, internal consump-
tion decreased by 0.3% in gross value, and increased by 1.6% after
adjustment for unusual weather conditions. 

In the United Kingdom, domestic electricity consumption was estimat-
ed at 410 TWh, approximately 1% higher than in 2006. 

In Germany, domestic electricity consumption was estimated at
541 TWh, very slightly higher than in 2006 (+ 0.3%).

In Italy, domestic electricity consumption was 339.8 TWh in 2007, an
increase of 0.7% from 2006. 



1.2.2 Significant events1

1.2.2.1 CHANGES IN MARKET STRUCTURE 
AND IMPLEMENTATION OF RECENT REGULATORY CHANGES

– Total opening of the electricity and natural gas market in France
from July 1, 2007 

After non-residential customers, who became eligible to choose their
supplier from July 1, 2004, residential customers have also been eligible
since July 1, 20072. The French electricity market is thus now totally open
to competition. 
National natural gas markets have also been totally open for all cus-
tomers since July 1, 2007. 
EDF has taken all the necessary steps to guarantee all suppliers access to
the electricity distribution network from July 1, in fully equitable and
transparent conditions. 

– Formation of Electricité Réseau Distribution France (ERDF)

In application of the French law of December 7, 2006 on the energy sec-
tor amending the law of August 9, 2004, designed to transpose the pro-
visions of the EU Directive of June 26, 2003 concerning legal separation
of the distribution activity, on June 14, 2007 EDF's Board of Directors
approved a partial business transfer agreement (governed by the French
laws on demergers) with C6 SA, fully-owned by EDF. An amendment to
the agreement was signed on November 7, 2007.
Under the terms of the agreement, EDF was to transfer to C6, subse-
quently to be renamed Electricité Réseau Distribution France (ERDF), pub-
lic electricity distribution facilities and assets of all kinds owned by EDF
and related to the electricity distribution activity.
The transfer took place at net book value for €2.7 billion, with retroac-
tive effect to January 1, 2007 for accounting and tax purposes.
In consideration of the transfer, EDF received 540 million fully paid-up
shares with nominal value of €0.50 issued by the future subsidiary
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) in the form of a capital
increase for a total of €270 million, with an overall premium of
€2.430 billion. 
The transfer of assets by EDF to C6 was approved by the shareholders of
EDF at an extraordinary meeting on December 20, 2007. 
The C6 shareholders' meeting on December 21, 2007 approved the
transfer, which took effect at midnight on December 31, 2007 with the
company becoming operational at January 1, 2008, and approved the
change of name from C6 to Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
ERDF’s Executive Board formally recorded the finalization of the transfer
on January 2, 2008. 

– Transition tariff (Tarif réglementé transitoire d’ajustement de
marché or TaRTAM)

The decision of January 3, 2007 clarified the provisions of law 2006-1537
of December 7, 2006 on the energy sector, which among other measures
introduced a transition tariff (Tarif réglementé transitoire d'ajustement de
marché or TaRTAM). 

A provision of €470 million was booked in 2006 to cover EDF’s contribu-
tion to the compensation for electricity suppliers introduced by the tran-
sition tariff. A further amount of €248 million was added to the provision
for 2007, including an adjustment to the amounts due to competitors
and an estimation of the expected levels of the Contribution to the pub-
lic electricity service (Contribution au service public de l’électricité or
CSPE) for 2008 and 2009. 

– Partnership agreement with Exeltium

On April 5, 2007, EDF and Exeltium (the consortium of electricity-inten-
sive customers founded by 7 industrial companies, principally Alcan,
Arcelor-Mittal, Air Liquide, Rhodia and Solvay) signed an industrial part-
nership agreement setting forth the terms and conditions corresponding
to the memorandum of understanding signed on January 15, 2007, in
accordance with the amended French Finance Law of December 31,
2005. This agreement enables Exeltium to have greater visibility over
long-term electricity supply prices in return for sharing risks relating to
development and operation of EDF nuclear power plants, and covers vol-
umes of some 350 TWh spread over 24 years. The signature of the agree-
ment marked the end of a period of negotiations following Exeltium’s call
for tenders from electricity suppliers for supplies of maximum volumes of
28 TWh per year. The terms of the agreement are not yet finalized: it was
presented to the European Commission in spring 2007. The Commission
and the parties to the agreement have been in discussions since then to
reach an arrangement that is satisfactory in view of competition rules. 

– France’s Competition Council accepts EDF’s proposals for alterna-
tive suppliers

On February 22, 2007, Direct Energie filed a complaint and an applica-
tion for interim measures with France’s Competition Council (Conseil de
la Concurrence), claiming that EDF had used several practices allegedly
constituting abuse of a dominant market position. In a ruling of June 28,
2007, the Council ordered EDF to negotiate in good faith with Direct
Energie to establish a transitional contract with a minimum one-year term
for supplies at a price that reflects its full production costs, and to make
a proposal for electricity wholesale supplies or any solution that would
enable alternative suppliers to compete effectively with EDF's retail offers
on the free market. The ruling stipulated that EDF could, as it had pro-
posed on June 20, 2007, implement this injunction by submitting one or
more commitments (under the procedure set forth in article L.464-2 I of
the French Commercial Code) by July 14, 2007.

EDF made a formal proposed commitment on July 13, 2007. 

In ruling issued on December 10, 2007, after amendments in view of
observations from third parties, the Council accepted EDF’s proposed
commitments to tender a significant volume of electricity (1,500 MW, i.e.
approximately 10 TWh per year for periods of up to 15 years) to alterna-
tive suppliers at prices enabling them to compete effectively with EDF's
offers on the deregulated mass market. These commitments are now
binding.
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1. Significant events related to litigation are described in chapter 1.16.

2. An “eligible” customer can enter into an electricity purchase contract with the producer or supplier of
his choice established in the territory of the European Community or the territory of a State that has
signed an international agreement with France (article 20-III of Law 2000-108 of February 10, 2000).



EDF proposed to apply an average baseload supply price of €42/MWh in
current euros for the initial 5-year period 2008-2012. This price is set at
€36.8/MWh for the first year, with progressive rises until 2012.

For the second 10-year period, the price is to be fixed at a level that cov-
ers the development costs of the Flamanville EPR (estimated in 2006 at
€46/MWh at 2005 value), as this is a requirement for sustainable, appro-
priate development of the electricity sector.

These volumes will be allocated through 3 successive calls for tender in
2008 and 2009, open to all alternative electricity suppliers in France. The
bids will concern the price that purchasers are prepared to pay for access
to electricity available for the second 10-year period. The minimum
capacity accessible to each purchaser is 1 MW. The first contract, for
500 MW, is to be awarded on March 12, 2008. 

Direct Energie has appealed against the Council’s decision.

1.2.2.2 REINFORCEMENT AND MAINTENANCE OF GENERATION
CAPACITIES

1.2.2.2.1 Nuclear generation

A. France 

– Construction of the Flamanville EPR1 nuclear power plant

The authorization decree for development of the “Flamanville 3” nuclear
power plant was signed by the Prime Minister on April 10, 2007.
Construction of the buildings of this future EPR plant at Flamanville in
Normandy began on schedule. 
The first section of the reactor’s concrete floor was poured in December.
This major milestone in the project marked the start of construction of
the nuclear block.
Preparatory work started in summer 2006, and construction will contin-
ue for 54 months until the reactor’s planned start-up in 2012. 

– Industrial partnership with Enel 

In a partnership agreement signed on November 30, 2007, EDF and Enel
defined the terms of an industrial partnership for nuclear energy as fol-
lows:
• Enel finances 12.5% of all construction, operation, decommissioning

and long-term nuclear waste management expenses for the Flamanville
3 project;

• In return, Enel will receive 12.5% of the electricity generated by
Flamanville 3 over its lifetime, delivered in France via the RTE-EDF
Transport transmission network;

• The nuclear operator of Flamanville 3 is EDF, which bears full responsi-
bility for its operations;

• Enel is entitled to assign engineers to the teams in charge of the proj-
ect, and subsequently to the teams operating Flamanville 3, in order to
acquire the expertise in the nuclear sector desired by Enel.

Enel also has an option, until 2023, to take a 12.5% stake under similar
terms in the five potential EPR projects likely to be implemented by EDF
in France up to that date.

To exercise these options, Enel must offer EDF the opportunity to participate
under similar terms in future EPR-type nuclear projects that may be under-
taken by Enel in Italy or in Europe, or in other similar investment projects.
Prior to making these investments, Enel has the option of progressively
acquiring the electricity generated by EDF’s nuclear plants, up to a total
capacity of 1,200 MW.
The memorandum of understanding with Enel also covers fossil-fired
generation facilities.

– Law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive
materials and waste 

EDF has adapted the presentation and estimation of its nuclear obliga-
tions to the requirements of the law of June 28, 2006 and its implement-
ing provisions (decree of February 23, 2007 and decision of March 21,
2007). Application of these rules leads to a €1,258 million increase in
provisions for the two years, a cumulative net expense of €111 million
for 2006 and 2007, and a €932 million increase in the financial assets
dedicated to covering nuclear obligations.

– Steam generator maintenance

In late 2006/early 2007, EDF observed that in certain nuclear power
plants’ steam generators, passages for circulation of second circuit water
were partly clogged.
Examinations showed that 15 units of the total 58 were potentially
affected, and cleaning the steam generators by chemical washing was
necessary. This process was planned with the help of the ASN 2 and suc-
cessfully applied to the first unit during the first half-year of 2007, then
rolled out to three other units in the second half of the year. 
Curative treatment of all the units concerned is scheduled for the coming years.
The impact on the availability of nuclear plants was 2.2 points in 2007. 

– Special program to improve conditions of facilities (Projet
“obtenir un état exemplaire des installations”)

EDF intends to bring the condition of its facilities to a level comparable to the
best international operators. This requires continued improvement of behav-
iors and practices on maintenance sites, and targeted investment for renova-
tion of premises and equipment. In late 2006, a program developed to
improve the conditions of the facilities (“Obtenir un état exemplaire des instal-
lations”) was launched to improve all nuclear sites to the levels of the best
international operating standards. The objective is to bring the 19 nuclear
power plants to “good” level in international comparisons on the operation
of installations and create conditions that guarantee they will remain at that
level. This investment and maintenance program involves outlay of some
€600 million over a 5-year period, including €102 million in 2007.

B. Development of nuclear activities outside France

– United States: EDF and Constellation Energy signed a strategic
partnership agreement in July 2007 for the joint development of
EPR-type nuclear power plants in the United States 

On July 20, 2007, EDF and the US electricity group Constellation Energy
(CEG) signed an agreement to form a 50/50 joint venture named UniStar
Nuclear Energy, LLC, for the joint development, construction, ownership
and operation of EPR-type nuclear power plants in the United States. 
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2. Nuclear safety authority.



This agreement follows a Memorandum of Understanding announced on
June 1, 2006 under which both companies agreed to work together on
the development of new-generation EPR-type nuclear power plants in
the United States.
Under the terms of the agreement, EDF made an initial investment of
US $350 million into the joint venture, which may be followed by subse-
quent contributions of up to US $275 million upon reaching certain mile-
stones in the authorization process for EPR projects on CEG’s existing sites. 
In exchange, Constellation Energy plans to contribute its shareholding in
UniStar Nuclear and its right of use for the existing sites Calvert Cliffs Nuclear
Power Plant, Nine Mile Point Nuclear Station and R.E. Ginna Nuclear Plant,
in order to develop up to four standardized EPR plants. The joint venture is
governed by an eight-member board consisting of four EDF-appointed
members and four CEG-appointed members, including the chairman and
the CEO.
The operation has been approved by the US regulators.
Additionally, under the terms of an investment agreement signed on July
20, 2007, EDF may acquire up to 9.9% of CEG’s outstanding shares on
the open market within 5 years, 5% of which can be acquired in the
twelve months of the agreement. 
EDF and CEG have also signed a cooperation agreement to review poten-
tial joint developments by both companies in the United States.

– Strategic nuclear partnership agreement in China 

Following on from their industrial partnership announced in October 2006,
on November 26, 2007 EDF and CGNPC signed a joint venture agreement
for the ownership, construction and operation of two new-generation EPR
nuclear reactors at Taishan in the province of Guangdong. The construction
of these two EPR units, developed by AREVA at 1,700 MW capacity each,
could begin in autumn 2009. The units are expected to come on line in 2014.
Under the joint venture agreement, EDF will acquire a shareholding of
approximately one third in Taishan Nuclear Power Company (TNPC), the
owner of the EPRs. EDF will primarily contribute its operating expertise,
while CGNPC will contribute the site, and provide the engineering and
operational skills it has developed over more than twenty years as oper-
ator of the Guangdong power plants. EDF and CGNPC have also signed
a comprehensive cooperation agreement to study joint development
projects in China and internationally.

Furthermore, on August 1, 2007, EDF and China Datang Corporation
signed a memorandum of understanding to examine joint development
of a planned nuclear plant. 

– United Kingdom: EDF intends to participate in British nuclear
power projects 

Following publication of the Energy White Paper on May 23, 2007 and a
widescale public consultation process in the United Kingdom, the British
government gave the go-ahead on January 10, 2008 for construction of
new nuclear plants. EDF intends to build four EPR-type reactors in the
United Kingdom. 

Together with Areva, the Group has submitted an application to the rel-
evant British authorities for certification of an EPR plant model of the
same type as the plant under construction in Flamanville, France.

1.2.2.2.2 Fossil-fired generation 

– EDF reinforces the flexibility of its generation facilities, by
investing in semi-baseload and peakload resources 

In France, EDF’s Board of Directors decided on June 14, 2007 to invest
€900 million in the construction of new fossil-fired generation facilities. 
Combined-Cycle Gas (CCG) turbine units - a first for EDF in France - and
Combustion Turbine units are to be constructed in addition to the fossil-
fired generation capacity extension program already begun under the
Group’s Industrial Plan.
The Group’s objective is to have a further 2,540 MW of generation capac-
ity by 2010 through reactivation of four oil-fired units, and a 2,425 MW
increase in natural gas generation capacities 1. 

In the United Kingdom, EDF Energy launched construction of a
1,300 MW combined-cycle gas plant at West Burton, due to come on
line in late 2010/early 2011, and is continuing to examine other genera-
tion capacity extension projects, particularly through combined cycle gas
facilities and renewable energies (wind farms) in partnership with EDF
Energies Nouvelles.

The EDF Group also intends to exploit opportunities for the latest tech-
nologies (supercritical coal-fired plants) in Europe and the world, and
position itself as a proactive company in the capture, distribution and
storage of CO2 (“CCS: Carbon Capture & Sequestration”). 
In December 2006, EnBW therefore decided to start construction of a
supercritical coal-fired plant with capacity of more than 900 MW at
Karlsruhe, in Germany.

In Italy, Edison completed construction of two 850 MW CCG plants. The
Turbigo (Edipower) plant and the Simeri Crichi (Edison) plant came on line
in the second half of 2007.

1.2.2.2.3 Hydropower

– Hydropower plant performance and safety 

In 2006, EDF launched a technical renovation and reinforced mainte-
nance program for hydropower facilities (the SuPerHydro program) to
renew certain plants, maintain a high level of hydropower safety in the
long term, and preserve technical performance for all the relevant facili-
ties. The total budget (expenditure and investments) is some €560 mil-
lion overall for the period 2007-2011, and program expenditure in 2007
amounted to €81 million.

1.2.2.3 DEVELOPMENT IN NEW COUNTRIES 

– Edison’s development in Greece

On July 11, 2007, Edison’s Board of Directors ratified the signature of a
memorandum of understanding between Edison and Hellenic Petroleum
for the creation of a 50/50-owned company to operate in the Greek elec-
tricity market, with ultimate generating capacity of over 1,400 MW.
Hellenic Petroleum will contribute its subsidiary T-Power, which owns a
390 MW combined-cycle gas power plant located in Thessalonica. Edison
will contribute its equity investment in a 420 MW combined-cycle site
under construction in Thisvi, and in a project under examination to con-
struct a 600 MW coal-fired plant.
The new venture is expected to form the second-largest operator on the
Greek market.
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1. Construction of combustion turbines (1,055 MW), construction of a combined cycle gas plant (440 MW)
and conversion of the oil-fired plants at Martigues (750 MW) into two CCG plans to operate on semi-
baseload (930 MW, i.e. a gain of 180 MW).



EDF has made its entry into the Netherlands 

In July 2006, EDF signed a partnership agreement with the Dutch energy
operator Delta NV for development of a project to construct a 870 MW
natural gas-fired plant in the south-west Netherlands. On March 29, 2007,
EDF and Delta set up a joint company, Sloe Centrale BV, to construct and
operate the future plant. Through the partnership, EDF and Delta will each
provide 50% of the financing, run the plant jointly and share the electric-
ity output equally. The plant is due to come on line in 2009.

1.2.2.4 DEVELOPMENT BY EDF ENERGIES NOUVELLES

IN THE FIELD OF SOLAR ENERGY AND CONTINUING
DEVELOPMENT IN WIND POWER, PARTICULARLY 
IN THE UNITED STATES 

EDF Energies Nouvelles significantly expanded its installed wind power
capacities in 2007 by 405 MW gross (265 MW net), bringing it over the
threshold of 1000 MW of net installed capacity.
In Europe, new wind farms came into operation in Italy, Greece, France
and the United Kingdom, totaling 224 MW gross (138 MW net). The
pace of wind farm construction accelerated in 2007, particularly in
France, where thirteen farms totaling 328 MW are under construction,
and in Portugal where EDF Energies Nouvelles is currently constructing
two large-scale wind farms, Alto Minho 240 MW and Arada 112 MW.
In the United States, 2007 saw the commissioning of EDF Energies
Nouvelles’ Fenton windfarm, with capacity of 205 MW gross (119 MW
net). The Fenton wind farm is equipped with 137 wind turbines supplied
by General Electric and is the largest commissioned by the Group to date.
Two other wind farms have also been constructed for non-Group entities:
Pomeroy (198 MW), completed at the end of 2007, and Goodnoe (94
MW), to be handed over in early 2008.

EDF Energies Nouvelles continued its policy to secure turbine supplies by
signing two major contracts. The first, with General Electric, is an order
for a total of 300 MW in capacity, to be completed in the United States
in 2009. The second, with REpower, is for 690 MW of capacity for deliv-
ery in Europe and the United States in 2009 and 2010. These contracts
cover EDF Energies Nouvelles’ estimated requirements for turbines for
2008, 2009 and most of 2010.

In the field of solar energy, EDF Energies Nouvelles continued its policy of
diversifying and securing supplies of photovoltaic modules, through sev-
eral supply contracts with the US companies First Solar and United Solar
Ovonic LLC, the Canadian group ATS and the Chinese companies
Solarfun and Yingli. These contracts cover a total of 298 MWp 1, plus an
optional 64.5 MWp, for delivery in the years 2008 to 2012.

1.2.2.5 DEVELOPMENT OF NATURAL GAS ACTIVITIES 

The EDF Group continued to pursue its development and investment
strategy for natural gas activities during 2007, progressively building up
a network of gas positions under a complementary geographical
approach based on Edison’s longstanding projects in South-East Europe
and new projects developed by various entities in North-West Europe. 

1.2.2.5.1 Main developments of 2007 in North-West Europe 

After EDF was awarded the tender in 2006 to carry out feasibility studies
for the construction of a methane terminal at the port of Dunkirk, and
build and operate the terminal, EDF and the Dunkirk Port Authorities
signed a memorandum of understanding on March 16, 2007 setting
forth the general framework of the terms for use of the site, and coop-
eration between the parties. The project involves initial capacity of at
least 6 Gm3 per year in phase I (the start of operations is planned for
2012), and at least 12 Gm3 per year in phase II.

In compliance with the decision of the French Commission for Public Debate
(Commission Nationale du Débat Public - CNDP) of April 4, 2007, EDF and
the Dunkirk Port Authorities as project managers carried out an open debate
during autumn 2007. At the concluding meeting on December 6, 2007, the
French Special Commission for Public Debate (Commission Particulière du
Débat Public) stated its “general intention … to recommend that the French
Commission for Public Debate should inform the project managers that it
appears possible to proceed with the project”. The Commission is expected
to issue its formal opinion in early 2008.

Meanwhile, on May 31, 2007 EDF and EnBW announced their joint partic-
ipation in a plan for gas storage in salt caverns in Etzel, Germany. Under
the agreements signed, EDF and EnBW will, by 2010, have the use of four
caverns providing total storage capacity of 400 million m3 over 35 years.
Through its wholly-owned subsidiary EDF Trading Ltd, the EDF Group
signed a 4½ year agreement with the Qatar gas group Ras Laffan
Liquefied Natural Gas Company Limited (II) (RasGas) on June 7, 2007, for
flexible supplies of liquefied natural gas (LNG). The annual volume con-
cerned is up to 3.4 million tonnes, equivalent to 4.5 Gm3 or approximate-
ly 50 TWh annually.
On June 13, 2007, EnBW signed a Memorandum of Understanding with
4Gas to form a strategic partnership in the Liongas methane terminal
project at Rotterdam, entitling EnBW to annual capacity of 3 Gm3 and
15% of the capital of the planned terminal, expected to be operational
in 2011 with total capacity of 9 Gm3 per year.

1.2.2.5.2 Main developments of 2007 in South Europe 

Work continued on the construction of the future Rovigo terminal in the
Adriatic sea. Edison is due to start using the terminal immediately after it
is opened in late 2008, with access to 6.4 Gm3 of Qatar gas a year over
25 years. 
Edison is involved in two gas pipeline projects: 
• The IGI pipeline between Greece and Italy, with annual capacity of

8 Gm3, for which an amendment concerning third party access (grant-
ing Edison and Depa, the owners of the pipeline, usage rights for the
infrastructure) was conditionally approved by the European
Commission on May 22, 2007; and 

• The GALSI pipeline between Algeria and Italy, with total capacity of
8 Gm3. Edison has entered into a natural gas supply contract with
Sonatrach for the delivery of 2 Gm3 a year over 15 years in connection
with this project. 

In June 2007, EDF set up a consortium with Distrigaz, ENI and Essent
Energy Trading, in which EDF acted as the bidder, to reserve the
0.825 Gm3 of capacity released over 3 years for third party access to the
Fos Cavaou terminal. Through this consortium, EDF will have access to
annual capacity of some 0.2 Gm3 when the terminal comes into opera-
tion, scheduled for 2008.
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1. MWp: Megawatt-peak: Measurement unit for the power of a photovoltaic installation per unit of time.



In Spain, EDF Trading was granted a license to trade on the Spanish market.
With this European approach, EDF is progressively positioning itself as a
gas operator in its own right, and has been admitted as a member of
Eurogas, the association for Europe’s principal gas companies.

1.2.2.6 ONGOING RESTRUCTURING IN SWITZERLAND

Motor Columbus was renamed Atel Holding AG and made a public
exchange offer for Atel shares. After this offer, Atel Holding held 96.04%
of shares and thus 99.81% of the voting rights in Atel, enabling it to make
a compulsory buyout offer for Atel shares early in 2008. These were further
steps towards creating Switzerland’s first European-oriented energy com-
pany, by the transfer in 2008 of the business and assets of EOS Holding,
and potentially those of EDF in Switzerland, to Atel Holding AG to form a
fully integrated industrial entity by early 2009. Following completion of all
these transactions, EDF will hold approximately 25% in the new entity.

1.2.2.7 TAX REFORMS IN GERMANY, ITALY 
AND THE UNITED KINGDOM

Following the corporate tax reform enacted by the German parliament on
July 6, 2007, the average corporate income tax rate applicable (including
the Gewerbesteuer) will be reduced from 38.0% to 29.0% from 2008. 
At December 31, 2007, this reform is reflected in a lower level of deferred
tax liabilities for EnBW, and recognition in the consolidated financial state-
ments of exceptional tax income of approximately €304 million. 
Tax reductions on a smaller scale were also introduced in Italy and the
United Kingdom. In Italy, the tax rate (income tax + IRAP 1) will decrease
to 31.4% in 2008 compared to 37.5% in 2007; in the United Kingdom,
it will be reduced from 30% to 28% from April 1, 2008.

1.2.2.8 EMPLOYEE SHAREHOLDINGS

As as result of EDF's IPO 130,000 current and retired Group employees
became shareholders in EDF, particularly through the preferential
Employee Offering made in application of laws 2004-803 of August 9,
2004 and 86-912 of August 6, 1986.
Under this offering, 205,923 free shares were allocated to members of
the Energie Express scheme on January 30, 2007.
At December 31, 2007, current and retired EDF Group employees held
more than 34.6 million EDF shares, equivalent to 1.90% of the Group’s
capital and 12.6% of the capital in circulation. 
Following the sale by the French State of 2.5% of the capital of EDF on
December 3, 2007, a preferential offer will be made to current and
retired employees of EDF during the first half-year of 2008, covering a
volume of shares representing 15% of the total number of shares put on
the market, i.e. approximately 0.4% of the capital. 

1.2.2.9 FREE SHARE PLAN FOR GROUP EMPLOYEES

The General Shareholders’ Meeting of May 24, 2007 granted the Board
of Directors the power to introduce a free share plan for Group employ-
ees within 12 months, covering ordinary shares up to the limit of 0.2%
of the share capital, to be awarded to all or some categories of employ-
ees or directors and chief officers at EDF or related groups and compa-
nies as defined by article L. 225-197-2 of the French commercial code. 

The list of beneficiaries and the number of shares to be received by each
beneficiary were defined at the Board of Directors’ meeting held on
August 30, 2007.
This free share plan is named ACT 2007, and concerned 2.9 million
shares at August 30, 2007. It applies to all employees, i.e. approximately
150,000 beneficiaries spread across 24 countries, with an average of
19.2 shares per beneficiary (minimum 10, maximum 50).
Final vesting of the shares will take place on August 31, 2009, subject to
the employee having had a contract with the company for the entire vest-
ing period, and achievement of multiannual growth of at least 3% in
consolidated EBITDA (organic growth, excluding the effects of changes in
scope of consolidation and exchange rates) for the period 2006-2008.
The benefit thus granted to employees is valued at €207 million over
three years (2007-2008-2009).

1.2.2.10 LAUNCH BY THE EUROPEAN COMMISSION 
OF A PROCEDURE AGAINST FRANCE CONCERNING BREACH 
OF THE LAW ON STATE AID FOR REGULATED ELECTRICITY
TARIFFS IN FRANCE

In a letter dated June 13, 2007, the European Commission initiated a for-
mal inquiry against France over the aid allegedly granted to medium-
sized and large companies through the French regulated electricity tariffs.
The Commission considered that the low level of the standard “green”
and “yellow” tariffs compared to market prices conferred an advantage
for some companies. The resulting aid would be open to action from
July 1, 2004 for non-residential customers other than small companies.
The Commission also considered that for non-residential customers other
than small companies, the green and yellow transition tariffs (TaRTAM)
could be considered to contain state aid since their introduction.

1.2.2.11 METRONET

EDF Energy is one of the five partners in the Metronet consortium, which
carries out maintenance and upgrading work on 9 of London’s 12 tube
lines for London Underground Ltd.

Metronet’s financial position was affected by changes in specifications
and the initial scope of the contract, and difficulties encountered in exe-
cuting the work.

Consequently, as was their right under a clause in the contract with LUL,
Metronet's shareholders decided in June 2007 to have the economic
terms of the contract reviewed by an independent arbiter, with a view to
gaining additional financing from LUL. The resulting additional financing
awarded in mid-July was not sufficient to prevent Metronet entering into
insolvency administration on July 18, 2007.
Although negotiations between the shareholders, the administrator and
the client (Transport for London) have not yet reached a final agreement
on the future contractual relationships between the parties, discussions
are continuing constructively.

In view of this situation, the provision booked by EDF Energy at June 30,
2007 provides appropriate coverage of the risks to which the Group and
EDF Energy consider themselves exposed. 
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1.2.2.12 CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION 

The principal changes in the scope of consolidation are presented in note
6.1 to the consolidated financial statements at December 31, 2007, and
relate to the following: 

– EnBW: sale of U-plus and consolidation of Drewag and several
other companies

In May 2007, EnBW sold its subsidiary U-Plus (a waste processor) to the
German company Alba for €35 million. 
EnBW also now consolidates the 35%-owned Drewag (the city of
Dresden’s municipal operator) and six other companies by the equity
method. 
In addition, ESW and GSW are now fully consolidated by EnBW follow-
ing acquisitions of additional investments.

– Exercise of Edison warrants

In 2007, conversion of Edison warrants at the exercise price of €1 raised
the capital of Edison from €4,273,139,453 at December 31, 2006 to
€5,291,664,500 in December 2007.
On January 2, 2008 Edison announced that 99.992% of its warrants
issued in April/May 2003 had been exercised, and the balance (91,877
unexercised warrants) was cancelled.
EDF and TDE exercised all of their Edison warrants in December 2007 for
€281,549,517 and €210,012,399.
The governance of Edison is unaffected by conversion of the warrants, as
the governance agreement with AEM was drawn up on a totally diluted
basis, in anticipation of the warrants being exercised. After conversion of
the warrants, the EDF group held 50% of the voting rights and 48.96%
of the economic interests in the Edison group.

– Exercise by Edison of its call options on Edipower shares

On July 16, 2007 Edison exercised its call options on Edipower shares
held by the financial institutions Interbanca SpA and Albojo (Royal Bank
of Scotland). The transfer of these shares (5% of the capital of Edipower)
was effective as of July 31, 2007.
Also in 2007, Edison received notification that Unicredit was to exercise
its put option for 5% of Edison's capital. The shares were transferred in
late January 2008. After completion of these operations, Edison’s invest-
ment in Edipower increased from 40% to 50% for a transaction value of
approximately €265 million. 

– Sale by Edison of its investment in Serene 

On February 14, 2007, Edison sold its 66.32% investment in Serene SpA
(electricity generation plants benefiting from sales contracts under the
CIP6/92 incentive system) to British Gas Italia (a subsidiary of the British
Gas Group) for a price of €98 million.

Edison also consolidates the joint venture formed with Hellenic
Petroleum, and the company Thisvi Power Generation Plant.

– Change in consolidation method for SSE (Slovakia)

The Slovakian company SSE, owned 49.0% by EDF, has been proportion-
ally consolidated since January 1, 2007. It was previously accounted for
under the equity method.

– Sale of the residual holding in Edenor

On May 4, 2007, EDF sold its residual 25% investment in the
Argentinean electricity distributor Edenor. This sale, amounting to
US $171 million (€125 million), took place as part of Edenor’s IPO on the
New York and Buenos Aires stock markets on April 10, 2007. The result-
ing gain amounted to €111 million.

– Sale of assets in Mexico

On October 24, 2007 EDF signed an agreement with the Spanish energy
operator Gas Natural for the sale of all its assets in Mexico, comprising five
combined cycle gas generation units with a total capacity of 2,233 MW
(Saltillo, Altamira 2, Rio Bravo 2, Rio Bravo 3, Rio Bravo 4), along with their
operating company Comego and a 53 km natural gas pipeline (Gasoducto
del Rio). The total value of the transaction is US $1,448 million. 
It was completed on December 27, 2007, generating net-of-tax proceeds
of €376 million and a positive €970 million impact on the Group's net
indebtedness.

– Electricité de Strasbourg

The major shareholders of Electricité de Strasbourg (a limited company
traded on Euronext Paris’ Eurolist market), were EDF and the Swiss com-
pany Electricité de Laufenbourg, which sold its shares (13.8%) to EDF in
September 2007 for €150 million. The resulting goodwill, based on the
value of assets and liabilities included in the Group’s financial statements,
is €126 million. 
At December 31, 2007, EDF held 88.34% of Electricité de Strasbourg,
and the rest of the shares are publicly traded. 

Finally, EDF now applies the full consolidation method to Supra and
Fahrenheit and proportional consolidation to Sloe, UniStar Nuclear Energy
(UNE), EDF Investissement Groupe and Domofinance, and carried out exter-
nal growth operations in the Dalkia and EDF Energies Nouvelles groups.
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1.3.1 Declaration of conformity and Group
accounting policies

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the
adoption of international accounting standards, the EDF Group’s consol-
idated financial statements for the year ended December 31, 2007 are
prepared under the international accounting standards published by the
IASB and approved by the European Union for application at December
31, 2007. These international standards are IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards), and inter-
pretations issued by the SIC and IFRIC.

The consolidated financial statements for 2007 contain comparative
information for the financial year 2006 prepared on the same basis. 
The financial information for 2006 has been restated to reflect changes
in presentation (see note 4 to the consolidated financial statements at
December 31, 2007). 

1.3.2 Changes in accounting methods 
at January 1, 2007

The accounting and valuation methods applied by the Group in the 2007
consolidated financial statements are identical to those used in the 2006
consolidated financial statements, except for the following standards,
amendments and interpretations which became mandatory from
January 1, 2007: 
• Amendment to IAS 1, “Presentation of financial statements – capital

disclosures”;
• IFRIC 7, “Applying the restatement approach under IAS 29: financial

reporting in hyperinflationary economies”;
• IFRIC 8, “Scope of IFRS 2, Share-based payment”;
• IFRIC 9, “Reassessment of embedded derivatives”;
• IFRIC 10, “Interim financial reporting and Impairment”: this interpreta-

tion stipulates that impairment affecting goodwill and certain financial
assets (investments in available-for-sale equity instruments and financial
assets carried at cost) recorded in the interim financial statements can-
not subsequently be reversed;

• IFRS 7, “Financial instruments: disclosures”: this standard requires addi-
tional disclosures on financial assets and liabilities, to enable users to
evaluate the significance of financial instruments for the entity’s finan-
cial position and performance, and the nature and scope of the associ-
ated risks.

With the exception of the new disclosures required by IFRS 7, these stan-
dards, amendments and interpretations have no significant impact on the
Group’s financial statements. 

The Group has made the following decisions regarding standards
endorsed by the European Union in 2007 but not yet mandatory in 2007:
• to apply IFRIC 11, “IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”

from 2007;
• not to apply IFRS 8, “Operating segments” before its mandatory appli-

cation date. 

The Group has not opted for early application of the following standards
and amendments likely to be endorsed for application by the EU during
2008:
• Revised IAS 1, “Presentation of financial statements”;
• Amendment to IAS 23, “Borrowing costs”;
• IFRIC 13, “Customer loyalty programmes”; 
• IFRIC 14, “IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum fund-

ing requirements and their interaction”.

The potential impact of all of these standards, amendments and interpre-
tations is currently being evaluated.

IFRIC 12, “Service concession arrangements”, is discussed specifically in
Note 3 to the consolidated financial statements at December 31, 2007.

1.3.3 Comparability

For purposes of comparison between 2006 and 2007, the consolidated
financial statements published for 2006 have been restated to reflect the
changes in presentation described below: 
• Income statement reclassifications: The consolidated income statement

published for 2006 has been restated to reflect the change in presen-
tation applied for net increases in provisions for renewal of property,
plant and equipment operated under concessions described in note 3.2
to the consolidated financial statements at December 31, 2007.
The impacts of these reclassifications on 2006 are described in note 4.1
to the consolidated financial statements at December 31, 2007;

• Change in presentation of property, plant and equipment:
To provide additional financial information reflecting the specificities of
concessions, as of January 1, 2007, the Group’s property, plant and
equipment are reported under three balance sheet headings, according
to the business and contractual circumstances of their use.
The impacts of this change of presentation on the 2006 figures are
described in note 4.2 to the consolidated financial statements at
December 31, 2007;

• Reclassifications in the nuclear provision accounts:
The implementing provisions for the French Law of June 28, 2006 on
the sustainable management of radioactive materials and waste led to
reclassifications in the nuclear provision accounts. 
Details are provided in note 4.3 to the 2007 consolidated financial
statements.
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1.4.1 Sales 

2.5% organic growth in consolidated sales 

The EDF Group’s consolidated sales totaled €59,637 million in 2007, a
rise of 1.2% from 2006 reflecting organic growth 1 of 2.5%. 
This negative impact of changes in the scope of consolidation amounted
to €657 million, i.e. - 1.1% resulting mainly from the sale of Light in
Brazil in the second half-year of 2006, acquisitions in the Rest of Europe
and disposals in Italy.
Business growth was hindered in Europe by the mild weather, which par-
ticularly affected sales volumes. 
The foreign exchange effect (principally the fall in the Pound Sterling, and
in the rest of the world appreciation of local currencies in the central
European countries) was small (- €99 million or - 0.2%). 

In France, sales for 2007 rose by + 1.0%.
The positive price effect on electricity sales on the wholesale market more
than one year in advance (auctions for which prices were set by contract
in 2006 and delivery took place in 2007) and tariff increases in 2006 and
2007 more than compensated for the weather-induced decrease in vol-
umes sold. The Group made 54.0% of its consolidated sales for 2007 in
France (54.2% in 2006).

In Europe excluding France (the United Kingdom, Germany, Italy and
Rest of Europe segments) sales grew by 5.0% (organic growth of 4.4%)
in the same mild weather context, and accounted for 43.8% of total con-
solidated sales in 2007 compared to 42.2% in 2006. 

1.4.2 EBITDA 

6.1% organic growth in EBITDA

Consolidated EBITDA for 2007 was €15,210 million, an increase of
5.7% (+ €817 million) from 2006. Changes in the scope of consolidation
had an impact of - €43 million (- 0.3%), largely due to the sale of the
Light Group in Brazil and acquisitions in the Rest of Europe. 
Foreign exchange effects were negligible (- €20 million or - 0.1%).
EBITDA saw organic growth of 6.1%.

In France, EBITDA rose by 6.9%. 
France contributed 65.7% of Group EBITDA in 2007, compared to
64.9% in 2006. 

In Europe excluding France, EBITDA progressed by + 7.0%, with
organic growth at + 4.8%. This organic growth mainly concerned the
Rest of Europe (+ 10.4%) and Italy (+ 4.4%).
Europe excluding France contributed 32.1% of Group EBITDA in 2007,
compared to 31.7% in 2006.

In the Rest of the World, EBITDA registered organic growth of + 2.5%.

1.4.3 EBIT 

6.8% growth in EBIT

EBIT totaled €9,991 million in 2007, an increase of 6.8% over 2006. This
rise reflects the increase in EBITDA (+ €817 million) and the change in other
operating income and expenses (+ €395 million), which more than offset
changes in depreciation (- €265 million) and impairment (- €271 million).

1.4.4 The Group net income 

The Group net income for 2007 amounts to €5,618 million compared
to €5,605 million for 2006. The increase in income before taxes of con-
solidated companies (+ €802 million) was almost totally counterbalanced
by changes in income taxes (- €695 million) and the share of companies
accounted for by the equity method (- €95 million). 

1.4.5 The net income excluding 
non-recurring items2

The net income excluding non-recurring items 2 was €4,677 million in
2007, up by €450 million or 10.6% from 2006. Based on a constant
scope of consolidation and exchange rates, it increased by 12.0%.

1.4.6 Net indebtedness 3

Net indebtedness rose by €1,337 million to €16,269 million at
December 31, 2007, from €14,932 million at December 31, 2006.
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1.4 Results for 2007

1. Organic growth is growth that does not incorporate the positive or negative effects of changes in the
scope of consolidation (acquisitions or disposals of subsidiaries), or in exchange rates or accounting
methods. 

2. Non-recurring items, net of taxes, in 2007: + €941 million: Impact of the change in useful life of of
substation buildings and electronic metering equipment, and effect of the reduction in renewal costs
for this metering equipment: €338 million; capital gains on disposals of assets in Latin America:
+ €487 million (+ €376 million on sales of activities in Mexico and + €111 million on sale of the
25% residual investment in Edenor); reduction in German income tax rates (+ €304 million); impair-
ment of - €124 million, mainly related to the lower transmission fees in Germany;- €64 million for
recognition of risks on investments and other items.

Non-recurring items, net of taxes, in 2006: + €1,378 million: Light + €1,172 million (reversal of
impairment losses on Light and the tax impact of the legal reorganization of the Light Group); impair-
ment recorded by EDF on the goodwill of EnBW (- €318 million); other impairments (- €172 million);
reversal in France of the provision for the exceptional additional pension system due to discontinua-
tion of the system (+ €215 million); capital gains on disposals and other items (+ €481 million).

3. Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liq-
uid assets. Liquid assets are financial assets comprising funds and interest rate instruments with ini-
tial maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless of their maturity
and are managed according to a liquidity-oriented policy.



1.5.1 Valuation

The consolidated financial statements are based on historical cost valua-
tion, with the exception of certain financial instruments and available-for-
sale financial assets, which by convention are stated at fair value. 
The methods used to determine the fair value of these instruments are
presented in note 2.15 to the consolidated financial statements at
December 31, 2007.

1.5.2 Management judgment and estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judg-
ments, best estimates and assumptions in determining the value of assets
and liabilities, income and expenses recorded for the period, and positive
and negative contingencies at the year-end. The figures in future finan-
cial statements may differ from current estimates due to changes in these
assumptions or economic conditions.

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates
and judgments are described below. Given their importance in the EDF
Group’s financial statements, the impact of any change in assumption in
these areas could be significant.

1.5.2.1 NUCLEAR PROVISIONS 

The measurement of provisions for the back-end nuclear cycle, decom-
missioning and last cores is sensitive to assumptions concerning costs,
inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules. A
revised estimate is therefore established at each closing date to ensure
that the amounts accrued correspond to the best estimate of the costs
eventually to be borne by the Group. Any significant differences resulting
from these revised estimates could entail changes in the amounts
accrued.

These provisions amount to €30,484 million at December 31, 2007
(€28,713 million at December 31, 2006).
A change in the discount rate would be considered as a change in esti-
mate in the same way as a change in disbursement schedule or contrac-
tor’s quote, and the impacts would be recognized as follows:
• In the corresponding assets when the provision was initially covered by

balance sheet assets;
• In the income statement in all other cases.

Such a change could have a significant impact on the consolidated finan-
cial statements.

1.5.2.2 PENSIONS AND OTHER LONG-TERM 
AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS 

The value of pensions and other long-term and post-employment bene-
fit obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to
assumptions concerning discount rates and wage increase rates, and all
the actuarial assumptions used (see note 31.6 to the 2007 consolidated
financial statements).
These provisions amount to €13,763 million at December 31, 2007
(€13,928 million at December 31, 2006).

1.5.2.3 IMPAIRMENT OF GOODWILL AND LONG-TERM ASSETS 

Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to the
macro-economic and segment assumptions used, and medium-term
financial forecasts. The Group therefore revises the underlying estimates
and assumptions based on regularly updated information. 
The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures is €7,266 mil-
lion at December 31, 2007 (€7,123 million at December 31, 2006).

1.5.2.4 FINANCIAL INSTRUMENTS 

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essentially
energy contracts), the Group uses valuation models involving a certain
number of assumptions subject to uncertainty. Any change in those
assumptions could have a significant impact on the financial statements.

1.5.2.5 ENERGY AND DELIVERY NOT YET METERED 

As explained in note 2.7 to the consolidated financial statements at
December 31, 2007, the quantities of energy delivered but neither meas-
ured nor billed are calculated at the reporting date based on consump-
tion statistics and selling price estimates. These statistics and estimates
are sensitive to the assumptions used in determining the portion of sales
not billed at the closing date.

1.5.2.6 VALUATION OF OBLIGATIONS CONCERNING FRENCH
PUBLIC DISTRIBUTION CONCESSION ASSETS TO BE REPLACED 

In view of the specific nature of French public electricity distribution con-
cessions, the Group has opted to present its obligation to renew proper-
ty, plant and equipment in the balance sheet at a value consisting of the
amount of contractual commitments as calculated and disclosed to the
grantors in the annual business reports. An alternative approach would
be to value the obligations based on the discounted value of future pay-
ments necessary for replacement of these assets at the end of their indus-
trial useful life. The impacts of this alternative approach would have had
on the accounts are shown in note 3 to the consolidated financial state-
ments. Whatever valuation method is used, measurement of the conces-
sion liability concerning assets to be replaced is notably subject to
uncertainty in terms of cost and disbursement dates.
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1.5
Principal sensitive accounting methods involving 
use of estimates and judgments



Segment information for the EDF Group is reported in note 7 to the con-
solidated financial statements, at December 31, 2007.

The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as fol-
lows:
• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE EDF Transport and

ERDF, comprising their regulated activities (mainly Distribution and
Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and Supply); 

• “United Kingdom”, which refers to the entities of EDF Energy sub-
group;

• “Germany”, which refers to the entities of the EnBW subgroup; 
• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the

Edison subgroup, TDE, and Fenice;
• “Rest of Europe”, which groups together the other European entities,

mostly located in continental Europe, and new investments and busi-
nesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, EDF
International, EDF Energies Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the World”, which covers entities in the US, Latin America
and Asia.

1.5.2.7 TRANSITION TARIFF (TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE

D’AJUSTEMENT DE MARCHÉ OR TARTAM) 

To assess the contribution payable by the Group in application of the
transition tariff defined in the French law of December 7, 2006, various
assumptions have been used based on the best available information and
forecasts, particularly regarding the numbers of customers applying to
benefit from this tariff, developments in electricity market prices and the
share of the compensation to be financed by the Contribution to the

public electricity service (Contribution au service public de l’électricité or
CSPE) at each reporting date.

1.5.2.8 OTHER MANAGEMENT JUDGMENTS 

The use of estimates and assumptions is also particularly important in
measuring the amounts of the Contribution to the public electricity service
(CSPE) receivable for the year, and in the recognition of deferred tax assets. 
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1.6 Segment reporting of financial information
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1.7 Analysis of the consolidated income statements for 2007 and 2006 

Years ended December 31 2007 2006 (1)

(in millions of euros)

Sales 59,637 58,932

Fuel and energy purchases (23,215) (23,949)

Other external expenses (9,797) (8,721)

Personnel expenses (9,938) (9,709)

Taxes other than income taxes (3,236) (3,175)

Other operating income and expenses 1,759 1,015

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 15,210 14,393

Net depreciation and amortization (5,628) (5,363)

Net increases in provisions for renewal of property, 
plant and equipment operated under concessions

(504) (463)

(Impairment)/Reversals (150) 121

Other income and expenses 1,063 668

Operating profit (EBIT) 9,991 9,356

Financial result (2,534) (2,701)

Income before taxes of consolidated companies 7,457 6,655

Income taxes (1,841) (1,146)

Share in income of companies accounted for under the equity method 168 263

Net income from discontinued operations 9 5

GROUP NET INCOME 5,793 5,777

Minority interests 175 (172)

EDF NET INCOME 5,618 5,605

Earnings per share in euros 3.08 3.08

Diluted earnings per share in euros 3.08 3.07

(1) The consolidated income statement published for 2006 has been restated to reflect the change in presentation for net increases in provisions for renewal of property,
plant and equipment operated under concession (described in notes 3.2 and 4 to the 2007 consolidated financial statements).

1.7.1 Sales 

+ 2.5% organic growth in consolidated sales

2007 2006 Variation Variation Organic
(in millions of euros) (%) growth (%)

France 32,232 31,927 305 1.0 1.0
United Kingdom 8,353 8,319 34 0.4 1.2
Germany 6,900 6,016 884 14.7 12.5
Italy 4,658 5,615 (957) (17.0) (6.1)
Rest of Europe 6,225 4,930 1,295 26.3 11.7

Europe excluding France 26,136 24,880 1,256 5.0 4.4
Rest of the World 1,269 2,125 (856) (40.3) 3.2

GROUP SALES 59,637 58,932 705 1.2 2.5



The EDF Group’s consolidated sales totaled €59,637 million in 2007, a rise
of + 1.2% from 2006. This increase includes negative effects of changes in
the scope of consolidation (€657 million resulting mainly from the sale of
Light in Brazil in the second half-year of 2006, acquisitions in the Rest of
Europe, disposals in Italy and new or additional investments in Germany),
and negative foreign exchange effects of €- 99 million or - 0.2%.
Without these effects, sales showed organic growth of + 2.5%: + 1.0%
in France and 4.4% in Europe excluding France.

This organic growth mainly concerned Germany (+ 12.5%) and the Rest
of Europe (+ 11.7%). In Italy, there was organic degrowth of - 6.1%.

The period was marked by positive price effects, particularly in the United
Kingdom, Germany and the central European countries. Growth in
Group sales was curbed by the mild weather in Europe, which led to
lower consumption of electricity and natural gas. Sales on the wholesale
markets saw contrasting trends in 2007, including a decline in net sales
in France and a rise in Germany. 

In France, sales for 2007 amounted to €32,232 million, corresponding
to organic growth 1 of + 1.0%: 0.6 point for natural gas and service sales
and 0.4 point for electricity sales. For electricity, the organic growth
reflects the impact of price and tariff developments despite the effect of
the transition tariff, the mild weather’s influence on sales, particularly in
the first half-year, and the notable decrease in net sales on the wholesale
market related to the lower availability of nuclear installations.

The Group made 54.0% of its consolidated sales for 2007 in France
(54.2% in 2006).

In Europe excluding France, sales rose by 5.0% to €26,136 million,
with organic growth of + 4.4%. 
The electricity activities progressed while gas activities receded overall
due to the mild weather in the early part of the year, which particularly
affected EnBW and Edison.

In the United Kingdom, EDF Energy registered sales of €8,353 million
reflecting growth of 0.4% and organic growth of 1.2%. 
In the networks, the tariff rises of 2006 and to a lesser extent those of
2007 contributed to 2.0% growth in sales. In the competitive activities,
sales were slightly down from 2006 due to the lower volumes sold as a
result of mild weather conditions at the beginning of 2007, and the
10.2% reduction in natural gas tariffs in June 2007. 
EDF Energy reduced its natural gas prices from June 15, 2007 and
increased network access fees on October 1, 2007.

The company’s customer base increased slightly (42,000 additional cus-
tomer accounts compared to 2006) against fierce competition on price.

In Germany, consolidated sales rose by 14.7% to €6,900 million, with
organic growth of 12.5%. 
EnBW’s sales include the 2.2% positive effect of changes in the scope of
consolidation, principally resulting from full consolidation of its invest-
ment in Stadtwerke Düsseldorf (SWD) over the whole year 2007, com-
pared to nine months in 2006, and the sale of U-plus.
The 21.0% progression in electricity sales reflects significant growth in
volumes sold on the wholesale markets (+ 16 TWh), and, to a lesser
degree, price increases. Gas activities saw a decline of 14.0% in sales,
principally attributable to the mild weather at the start of the year. 

In Italy, after the various effects of changes in the scope of consolidation,
Group sales amounted to €4,658 million, a decrease of 17.0% (organic
degrowth of 6.1%). This incorporates the lower sales by Edison, reflecting
the decline in gas sales volumes (due to initially mild weather in 2007),
which was not fully offset by the slight increase in electricity sales. 

In the Rest of Europe, sales reached €6,225 million, showing growth of
26.3%. Sales for this area include the positive effect of changes in the
scope of consolidation of €671 million (+ 13.6%), principally the change
in consolidation method for SSE in Slovakia (proportionally consolidated
since January 1, 2007) and EDF Energies Nouvelles (fully consolidated
since December 31, 2006). Organic growth was 11.7%. This trend is
related to EDF Energies Nouvelles, which crossed the threshold of
1,000 MW of total installed wind farm capacity at the end of 2007, and
price and tariff rises in central European countries. EDF Trading’s sales
(trading margin) receded slightly, in association with lower pressure on
the energy markets for the first nine months of 2007.
The foreign exchange effect, which accounts for 0.9% of sales growth,
mainly results from the rise in the value of the Hungarian and Polish cur-
rencies.

In the Rest of the World, where the Group now makes 2.1% of sales,
the contribution to consolidated sales declined by 40.3% overall (with
organic growth at 3.2%). This increase includes the negative effects of
changes in the scope of consolidation (- 39.8%) following deconsolida-
tion of Light in Brazil at June 30, 2006. Organic growth mainly related to
higher electricity generation levels in Asia and better availability in
Mexico. 

The Group made 46.0% of its consolidated sales outside France (45.8%
in 2006).
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1.7.2 EBITDA

6.1% organic growth in EBITDA

MANAGEMENT REPORT     139

2007 2006 Variation Variation Organic
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 59,637 58,932 705 1.2 2.5
EBITDA 15,210 14,393 817 5.7 6.1

Consolidated EBITDA for 2007 was €15,210 million, an increase of 5.7% from 2006. Organic growth stood at 6.1%. 

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)

France 9,996 9,348 648 6.9 6.9
United Kingdom 1,285 1,268 17 1.3 2.1
Germany 1,031 996 35 3.5 0.9
Italy 910 928 (18) (1.9) 4.4
Rest of Europe 1,655 1,371 284 20.7 10.4

Europe excluding France 4,881 4,563 318 7.0 4.8
Rest of the World 333 482 (149) (30.9) 2.5

GROUP EBITDA 15,210 14,393 817 5.7 6.1

Growth in EBITDA mainly concerned France and the Rest of Europe.
Europe including France contributed 97.8% of Group EBITDA (96.7%
in 2006).

In France, EBITDA rose by 6.9%.
France contributed 65.7% of Group EBITDA in 2007, compared to
64.9% in 2006. 

In Europe excluding France, EBITDA progressed by 7.0%, with organ-
ic growth at 4.8%. 
In the Rest of the World, EBITDA fell significantly (- 30.9%, with organ-
ic growth of + 2.5%).

The EBITDA/sales ratio for 2007 stood at + 25.5% (24.4% in 2006),
with contrasting trends in different segments: improvements in the Rest
of the World (+ 3.6 points), Italy (+ 3.0 points), and France (+ 1.7 points),
and declines in Germany (- 1.6 points), the rest of Europe (- 1.2 points),
and to a lesser extent the United Kingdom (- 0.1 points).

1.7.2.1 FUEL AND ENERGY PURCHASES

Fuel and energy purchases amounted to €23,215 million, a decrease
of €734 million (- 3.1%) from 2006. 
Excluding the effect of changes in the scope of consolidation and
exchange rates, fuel and energy purchases are stable overall.
They showed a decrease in Italy (- €1,028 million), the Rest of the World 
(- €498 million), the United Kingdom (- €327 million) and to a lesser
extent France (- €81 million), but increased in Germany (+ €770 million)
and the Rest of Europe (+ €430 million).

In Italy, changes in the scope of consolidation (primarily the disposals of
Rete and Serene) accounted for half of the 24.5% decrease in fuel and
energy purchases, and the other half is attributable to trends in the busi-
ness. 
The organic decrease of 11.9% relates to lower sales volumes, optimiza-
tion of gas supply costs, and to a lesser degree the reduction in electrici-
ty purchases caused by the increase in generation capacities (two new
plants came on line in 2007, and for two plants 2007 was the first year
of full-capacity operation).
The positive impact of hedging derivatives (IAS 39) was also a factor.

In the Rest of the world, the - 38.1% decline in EBITDA reflects a pos-
itive effect of changes in the scope of consolidation (€498 million relat-
ed to deconsolidation of Light) and a positive foreign exchange effect
(+ €59 million) which more than absorbed the organic rise in expenses
(+ €59 million) related to rising coal prices for Figlec (China) and higher
spot prices in Brazil in 2007. However, this organic rise was checked by
the better availability of the Mexican plants.

In the United Kingdom, the - 6.2% decrease is mainly attributable to
application of IAS 39 to state outstanding commodity purchase and sale
contracts at fair value, and the lower sales volumes resulting from weath-
er conditions.

In France, fuel and energy purchases were - 1.0% lower than in 2006,
partly due to the impact on nuclear provisions of the implementing pro-
visions issued in 2007 for the law of June 28, 2006 on the sustainable
management of radioactive materials and waste. This impact was an
expense of - €373 million in 2006, and income of + €262 million in
2007. This more than offset the increase in gas purchases and volumes
covered by purchase obligations, and the greater cost of energy purchas-
es to compensate for network losses. 



In Germany, the + 22.6% rise in fuel and energy purchases mainly results
from purchases on the wholesale markets, related to business growth. 

In the Rest of Europe, the + 25.0% rise includes the significant effect of
changes in the scope of consolidation (+ 14.5%). The organic increase in
fuel and energy purchases (+ 8.7%) in this segment mainly concerns the
central European countries, particularly Hungary, where energy purchases by
Demasz on the free market (with energy price rises) and the regulated mar-
ket (with returns of eligible customers and tariff rises) increased markedly.

1.7.2.2 OTHER EXTERNAL EXPENSES

Other external expenses amounted to €9,797 million, €1,076 million
(+ 12.3%) higher than in 2006, with organic growth at + 11.1%. 
The increase was observed in all segments except the Rest of the World. 

The Rest of Europe registered the greatest rise (+ €464 million or
+ 50.4%). This includes €204 million attributable to changes in the scope
of consolidation. Organic growth in other external expenses (+ €261 mil-
lion) is mainly due to expansion by EDF Energies Nouvelles and Dalkia. 

In France, other external expenses were €412 million (+ 8.1%) higher
than in 2006, mainly reflecting maintenance costs, principally for clogged
steam generators, and the costs involved in preparing for the residential
markets’ opening to competition.

In the United Kingdom, the €183 million (+ 19.0%) increase in other
external expenses is associated with the much higher volumes of con-
struction work (for Powerlink and in the regulated networks), and main-
ly reflects the rise in marketing expenses incurred for commercial
development.

In Italy, other external expenses rose by €59 million (+ 10.8%), primari-
ly due to the increase in purchases of green certificates 1.

1.7.2.3 PERSONNEL EXPENSES

Personnel expenses amounted to €9,938 million, up by €229 million
(+ 2.4%) from 2006, with organic growth at 1.9%. 
The increase concerns the Rest of Europe (+ €126 million), the United
Kingdom (+ €116 million) and Germany (+ €44 million). Personnel expens-
es were down in the Rest of the world due to deconsolidation of the Light
group from June 30, 2006 (- €44 million) and in France (- €13 million), and
stable in Italy. 

Two thirds of the increase observed in the Rest of Europe is attributable
to changes in the scope of consolidation. The rest is explained by expan-
sion and higher salaries. 

In the United Kingdom, the 19.0% rise primarily results from the
growth in workforce numbers as a result of commercial expansion, and
salary rises.

In France, the decrease of 0.2% in personnel expenses reflects the fall in
workforce numbers (- 2.3%) which offset the impact of salary increases.

1.7.2.4 TAXES OTHER THAN INCOME TAXES

Taxes other than income taxes totaled €3,236 million in 2007, an
increase of €61 million (+ 1.9%) from 2006. Organic growth was + 1.5%. 
Most of this increase was caused by rises in business tax in France. 

1.7.2.5 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Other operating income and expenses totaled €1,759 million (net
income) in 2007, €744 million (+ 73.3%) higher than in 2006, with
organic growth of + 61.8%.
This increase mainly reflects developments in France and the Rest of the
world.

The rise observed in France (€717 million) was primarily due to the
€407 million rise in the Contribution to the public electricity service
(CSPE) (net of hedging derivatives) received in compensation for the
additional costs generated by electricity purchase obligations. These
additional costs are assessed with reference to spot market prices, which
on average were lower in 2007 than 2006. It also reflects the €222 mil-
lion difference between the €470 million provision booked in 2006 to
cover competitor compensation payable under the TaRTAM transition
tariff system, and a further €248 million allocated to this provision in
2007 based on the most recent assumptions known to date to the
French Energy Regulator (Commission de Régulation de l’Energie or CRE)
regarding the expense EDF will bear under this system, and the impact
of market price developments. 

In the Rest of the World, other income and expenses resulted in a net
expense that was €107 million lower as a result of deconsolidation of the
Light group in 2006.
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1. Certificates representing a quantity of electricity generated from low-pollution sources.



EBIT reached €9,991 billion in 2007, an increase of 6.8% from 2006. 
This increase reflects the growth in EBITDA and the net income resulting
from other income and expenses, which was more than sufficient to off-
set the changes in depreciation and amortization and impairments. 

1.7.3.1 NET DEPRECIATION AND AMORTIZATION 

Net depreciation and amortization for 2007 amounted to €5,628 million,
a rise of €265 million (+ 4.9%) from 2006. 
This increase mainly concerned France (+ €169 million or 4.6%), largely
due to the faster pace of investments, and the Rest of Europe (+ €84 mil-
lion, principally at EDF Energies Nouvelles and Dalkia) where it mostly cor-
responds to business development. Net depreciation and amortization
was also higher in the United Kingdom (+ €28 million) and Germany
(+ €12 million), but lower in the rest of the World (- €17 million) and
Italy (- €11 million).

1.7.3.2 NET INCREASES IN PROVISIONS FOR RENEWAL 
OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 
UNDER CONCESSIONS 1

These provisions totaled €504 million in 2007, increasing by €41 million
(+ 8.9%) over 2006. Most of the increase was recorded in the France seg-
ment (+ €42 million or + 9.2% compared to 2006).

1.7.3.3 IMPAIRMENTS/REVERSALS 

Impairments totaled a net expense of €150 million in 2007. EDF record-
ed €143 million of impairment against EnBW’s assets following the
reduction in transmission network access fees by the regulator. 
In 2006, impairments showed a net reversal of €121 million. In 2006, the
main factors were €318 million of impairment on EDF’s share of EnBW
goodwill (following the reduction in distribution tariffs introduced by the
German regulator in 2006) and a €624 million reversal in connection
with the sale of Light. 

1.7.3.4 OTHER INCOME AND EXPENSES

Other income and expenses amounted to €1,063 million in 2007; they
stood at €668 million in 2006. 
Variations in this item mainly concern France, and the Rest of Europe to
a lesser extent.

In France, other income and expenses resulted in net income of
€620 million in 2007, compared to €262 million in 2006. 
In 2007, this reflects the recognition of the positive €555 million impact
on the provision for renewal of changes in the useful lives of substation
buildings (extended from 30 to 45 years) and electronic metering equip-
ment (reduced from 30 to 25 or 20 years, depending on the equipment
type) and the effect of the reduction in the cost of renewal of electronic
metering equipment.
In 2006, other income and expenses in France included an amount of
€328 million reversed from provisions due to discontinuation of the
exceptional additional pension system.

In the Rest of Europe, other income and expenses in 2007 show a net
gain of €425 million, principally corresponding to the gain (+ €111 mil-
lion) recorded by EDF International on the disposal in May 2007 of its
25% residual investment in Edenor, and the gain of €345 million mainly
on the sale of Mexican activities. 
In 2006, a net gain of €407 million was recorded, mainly resulting from
gains on the sale of ASA and two Egyptian power plants. 
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1. The consolidated income statement published for 2006 has been restated to reflect the change in pres-
entation for net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under
concession.

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)

EBITDA 15,210 14,393 817 5.7 6.1
Net depreciation and amortization (5,628) (5,363) (265) 4.9 4.6
Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment operated (504) (463) (41) 8.9 8.9
under concessions
(Impairment)/Reversals (150) 121 (271) NS NS
Other income and expenses 1,063 668 395 59.1 59.0

OPERATING PROFIT (EBIT) 9,991 9,356 635 6.8 14.3

1.7.3 EBIT 

6.8% growth in EBIT 



The financial result for 2007 was €2,534 million, reflecting a €167 mil-
lion (- 6.2%) decrease in net financial expenses compared to 2006, main-
ly attributable to the following:
• A €114 million improvement in the cost of gross indebtedness essen-

tially due to deconsolidation of Light;
• A €102 million decrease in discount expenses, particularly for nuclear

and pension provisions in France;
• A €155 million improvement in other financial income and expenses,

mainly resulting from sales of financial assets. 

1.7.5 Income taxes 

Income taxes for 2007 amounted to €1,841 million, compared to
€1,146 million for 2006.
The €695 million increase between 2006 and 2007 (+ 60.6%) results
from three major factors which partly counterbalanced each other: 
• The automatic increase in taxes following the growth in income before

taxes of consolidated companies in France;
• Lower net tax savings resulting from non-recurring operations in 2007

(when the sale of the Mexican activities generated a tax saving of
€31 million) than in 2006 (when the legal reorganization of the Light
group prior to its sale generated a tax saving of €586 million);

• Adjustment of deferred taxes in view of the corporate tax rate reduc-
tions enacted in Germany, Italy and the United Kingdom (€493 million).

The main factors explaining the difference between the Group’s average
effective tax rate for 2007 (24.47%) and the French tax rate applicable
for 2007 (34.43%) are:
• Adjustment of deferred taxes following the reduction of the income tax

rate mentioned above (€493 million);
• Tax-exemption of gains on the sale of Edenor and the Mexican activi-

ties. 

1.7.6 Net income, Group share

The Group share of net income was €5,618 million at December 31,
2007, + 0.2% higher than in 2006 (€5,605 million). 
The rise in income before taxes of consolidated companies (+ €802 mil-
lion) was almost totally offset by the unfavourable variations in income
taxes (- €695 million) and the share in income of companies accounted
for under the equity method (- €95 million). 

Share in income of companies accounted for under the equity
method

The share in income of companies accounted for under the equity
method was €168 million in 2007, down by €95 million or - 36.1% from
2006.
The main explanations for this decrease are allocations to provisions in
the United Kingdom, and lower income in the Rest of Europe (change of
consolidation method for SSE) and the Rest of the World (sale of the
residual investment in Edenor).

The Group net income excluding non-recurring items was €4,677 mil-
lion in 2007, €450 million or 10.6% higher than 2006, and 12.0% high-
er based on a constant scope of consolidation and exchange rates. 

1.7.4 Financial result 
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2007 2006 Variation Variation
(in millions of euros) (%)
Cost of gross financial indebtedness (1,492) (1,606) 114 (7.1)
Discount expense (2,632) (2,530) (102) 4.0
Other financial income and expenses 1,590 1,435 155 10.8

GROUP TOTAL (2,534) (2,701) 167 (6.2)



The Group’s segment reporting principles are presented in note 7 to the consolidated financial statements at December 31, 2007.
The breakdown of EBIT by geographical area is as follows:
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1.8 Breakdown of EBIT by geographical area

2007 France United Germany Italy Rest of Europe excluding Rest of Total
(in millions of euros) Kingdom Europe France the World

SALES 32,232 8,353 6,900 4,658 6,225 26,136 1,269 59,637

Fuel and energy purchases (7,944) (4,975) (4,176) (3,161) (2,149) (14,461) (810) (23,215)

Other external expenses (5,506) (1,147) (1,070) (606) (1,384) (4,207) (84) (9,797)

Personnel expenses (7,343) (754) (703) (185) (933) (2,575) (20) (9,938)

Taxes other than income taxes (2,894) (111) (11) (1) (200) (323) (19) (3,236)

Other operating income and expenses 1,452 (80) 91 204 96 311 (4) 1,759

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION 
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,996 1,285 1,031 910 1,655 4,881 333 15,210

Net depreciation and amortization (3,836) (475) (363) (440) (411) (1,689) (103) (5,628)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment operated (497) 0 0 0 (7) (7) 0 (504)
under concessions

(Impairment)/Reversals 5 (1) (146) (8) 0 (155) 0 (150)

Other income and expenses 620 0 18 0 425 443 0 1,063

OPERATING PROFIT (EBIT) 6,288 808 541 462 1,662 3,473 230 9,991

2006 France United Germany Italy Rest of Europe excluding Rest of Total
(in millions of euros) Kingdom Europe France the World

SALES 31,927 8,319 6,016 5,615 4,930 24,880 2,125 58,932

Fuel and energy purchases (8,025) (5,302) (3,406) (4,189) (1,719) (14,616) (1,308) (23,949)

Other external expenses (5,094) (964) (1,054) (547) (920) (3,485) (142) (8,721)

Personnel expenses (7,356) (638) (659) (185) (807) (2,289) (64) (9,709)

Taxes other than income taxes (2,839) (111) (8) (1) (198) (318) (18) (3,175)

Other operating income and expenses 735 (36) 107 235 85 391 (111) 1,015

OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION 
AND AMORTIZATION (EBITDA)

9,348 1,268 996 928 1,371 4,563 482 14,393

Net depreciation and amortization (3,667) (447) (351) (451) (327) (1,576) (120) (5,363)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment operated (455) 0 0 0 (8) (8) 0 (463)
under concessions

(Impairment)/Reversals 1 0 (359) (47) (64) (470) 590 121

Other income and expenses 261 1 0 1 406 408 (1) 668

OPERATING PROFIT (EBIT) 5,488 822 286 431 1,378 2,917 951 9,356



1.8.1.1 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION 
FOR THE “FRANCE” SEGMENT 

The following breakdown is applied to France’s contribution to Group
sales and EBITDA:
“Regulated activities”, comprising: 
• Transmission in mainland France;
• Distribution in mainland France;
• Generation and distribution by EDF in the island energy systems (IES).

The Transmission and Distribution activities are regulated by the Tariffs for
Using the Public Transmission and Distribution Networks (TURP).
Sales for the regulated activities include the delivery cost included in inte-
grated tariffs.
“Deregulated activities” cover:
• Generation, Supply and Optimization in mainland France;
• Sales of engineering and consulting services.

1.8.1.2 MARKET OPENING

The French electricity market has been totally open to competition since
July 1, 2007.

At December 31, 2007, EDF’s market share for electricity in France was
85.2% for all eligible final customers (compared to 85.3% at
December 31, 2006 for final customers, including those who became eli-
gible at July 1, 2007). 

1.8.1.3 THE SUPPLY-DEMAND BALANCE

Nuclear generation produced 418 TWh in 2007, 10 TWh or 2.3% less
than in 2006; hydropower generation reached 36.6 TWh, an increase of
0.8 TWh (+ 2.4%); fossil-fired generation totaled 18.2 TWh, 7.7%
(1.3 TWh) higher than in 2006. 
This lower level of nuclear generation resulted from certain unplanned
outages and an intensified maintenance program, including chemical
treatments for steam generators at four nuclear power plants. 
The lower temperatures recorded in the final quarter of 2007 led to
greater use of the fossil-fired plants.
Sales to final customers decreased by 7.4 TWh due to weather condi-
tions, particularly in the first half-year.
This weather-related fall in sales was more than offset by growth in
demand, excluding the weather effect.
Lower output by the nuclear plants also resulted in a decrease in net sales
on the wholesale markets.

1.8.1.4 SALES

France contributed €32,232 million to Group sales, 1.0% more than in
2006. Sales of natural gas and services contributed 0.6 point, and sales
of electricity 0.4 point. 

The variation in electricity sales includes a positive price effect (+ 1.3%)
and a negative volume effect (- 0.6%). 
The positive price effect is principally due to wholesale electricity market
forward sales for periods of more than one year in advance (auctions for
which prices were set by contract in August 2006 and delivery took place
in August 2007), despite the negative effect of the TaRTAM system.
Electricity sales volumes were negatively influenced by the weather in the
first half-year of 2007, and affected in the second half-year by the effect
of lower nuclear generation levels on net sales on the wholesale markets.

1.8.1.5 EBITDA

France’s contribution to Group EBITDA was €9,996 million, an increase
of 6.9% from 2006 (€9,348 million).
In addition to the favorable price effect on sales, and the practical stability of
fuel and energy purchases and personnel expenses, this increase results from
the favorable impact of the rise in the CSPE and the lower allocation to the
TaRTAM provision in 2007. It also reflects the impact of higher external
expenses, chiefly related to changes in the way maintenance is organized. 

– Fuel and energy purchases

Fuel and energy purchases in France amounted to €7,944 million in
2007, a decrease of €81 million (- 1.0%) from 2006, partly due to the
impact on nuclear provisions of the implementing provisions issued in
2007 for the law of June 28, 2006 on the sustainable management of
radioactive materials and waste. This impact was an expense of 
- €373 million in 2006, and income of + €262 million in 2007 (the total
impact for both years was an expense of €111 million). 
The €262 million income in 2007 more than offset the increase in gas
purchases and volumes covered by purchase obligations, and the greater
cost of energy purchases to compensate for network losses. 

– Other external expenses and personnel expenses

Other external expenses amounted to €5,506 million, 8.1% higher
than in 2006. 
The rise was more notable in the second half-year, and mainly results
from higher maintenance costs, particularly for nuclear facilities, the addi-
tional costs incurred in preparation for the opening of the residential mar-
ket to competition (adaptation of customer platforms and adjustments to
information systems), and to a smaller degree expenses associated with
the development of service activities.

Personnel expenses totaled €7,343 million, practically stable compared
to 2006 (- 0.2%) largely due the fall in average workforce numbers 
(- 2.3%), which offset much of the effect of salary increases. 

– Taxes other than income taxes

These taxes increased by 1.9% (€55 million), principally reflecting busi-
ness tax rises.

1.8.1 France
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2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 32,232 31,927 305 1.0 1.0
EBITDA 9,996 9,348 648 6.9 6.9
EBIT 6,288 5,488 800 14.6 14.6



– Other operating income and expenses

Other operating income and expenses rose in France by €717 million (net
income), primarily due to the rise in the CSPE (Contribution to the public
electricity service), essentially caused by changes in the compensation
receivable in respect of additional costs generated by purchase obligations
in mainland France. These additional costs are calculated based on the dif-
ferential between spot market prices and the actual cost of EDF’s purchas-
es from generators benefiting from the CSPE arrangement, and rose
significantly due to the decline in spot market prices which were on aver-
age lower in 2007 than 2006 (€45.1/MWh in 2007, €55.6/MWh in 2006). 
The increase also reflects the €222 million difference between the
€470 million provision booked in 2006 to cover competitor compensa-

tion payable under the TaRTAM transition tariff system, and a further
€248 million allocated to this provision in 2007 based on the most recent
assumptions known to date to the French Energy Regulator (Commission
de Régulation de l’Energie or CRE) regarding the expense EDF will bear
under this system, and the impact of market price developments. 

1.8.1.6 BREAKDOWN OF FINANCIAL INFORMATION 
FOR THE “FRANCE” SEGMENT BETWEEN REGULATED 
AND DEREGULATED ACTIVITIES

The following table shows the variations in sales and EBITDA in France for
the Regulated and Deregulated Activities respectively between 2006 and
2007:
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2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)

SALES 32,232 31,927 305 1.0 1.0
Deregulated activities 20,468 20,129 339 1.7 1.7
Regulated activities 12,378 12,419 (41) (0.3) (0.3)
Eliminations (614) (621) 7 (1.1) (1.1)

EBITDA 9,996 9,348 648 6.9 6.9
Deregulated activities 6,141 5,374 766 14.3 14.3
Regulated activities 3,855 3,974 (119) (3.0) (3.0)

Sales for the regulated activities declined by €41 million, principally as
a result of the impact of weather conditions on delivery sales. 

The deregulated activities’ sales rose by €339 million. Growth in gas
sales and price rises (in regulated tariffs and forward prices) limited the
negative impact of the TaRTAM transition tariff system on prices and the
fall in net sales on the wholesale markets resulting from lower availabili-
ty of nuclear plants.

The regulated activities’ EBITDA declined by €119 million. The higher
volumes delivered, excluding the impact of weather conditions, only part-
ly compensated for the effects of the weather and the greater cost of
energy purchases to compensate for network losses, which were covered
by forward purchases in 2006. 

The deregulated activities’ EBITDA increased appreciably (+ €766 mil-
lion). due to favorable price effects both on sales and sourcing costs for
purchase obligations, which benefited from lower spot prices in the first

half of 2007 via the CSPE compensation mechanism. The contrasting
effects in 2006 (- €373 million) and 2007 (+ €262 million) of the law of
June 28, 2006 and its implementing provisions also explain this rise in
EBITDA for the deregulated activities. 
Other factors were the fall in net sales on the wholesale markets result-
ing from lower availability of nuclear plants, and the rise in operating
costs, essentially related to higher maintenance costs.

1.8.1.7 EBIT

France’s contribution to Group EBIT was €6,288 million, 14.6% higher
than for 2006. This increase primarily results from the increase in EBITDA,
together with the improvement in other income and expenses which
benefited from reversals from the provision for renewal in the first half-
year of 2007 (€555 million), a higher amount than the reversal of
€328 million from provisions in 2006 following discontinuation of the
exceptional additional pension scheme.
Without these factors, EBIT would have increased by 11.1%.



1.8.2.1 SALES 

EDF Energy’s contribution to consolidated sales for 2007 was €8,353 mil-
lion, an increase of + 0.4% with organic growth of + 1.2% compared to
2006. 
This growth includes a - 0.8% foreign exchange effect associated with
the fall in value of the pound sterling.
Organic growth reflects positive net price and tariff effects, particularly
following increases introduced in 2006, despite the 10.2% reduction in
gas prices from June 15, 2007.

Volumes were down slightly. The moderate growth in the customer base
(+ 1.0%) could not fully absorb the effects of the exceptionally mild
weather.

1.8.2.2 EBITDA

EDF Energy’s contribution to Group EBITDA stood at €1,285 million for
2007, a slight improvement (+ 1.3%) from 2006 corresponding to organ-
ic growth of 2.1%. 

Forward purchase and sale contracts, which are derivatives that do not qual-
ify as hedges under IAS 39, had a strongly positive impact in 2007 (+ €151
million) following settlement of 2006 contracts and appreciation in energy

contracts entered into in late 2007 (unrealized positions), driven by rising
prices for coal, fuel oil, electricity and gas.
This rise comprises contrasting developments in the regulated and dereg-
ulated activities. Network activities continued to benefit from a positive
price effect over 2007 (rise in network access fees during 2006 and late
2007), and increasing volumes of work undertaken at the request of cus-
tomers. The resulting favorable impact was tempered by a fall in volumes
due to the mild weather.
In the deregulated activities, this mild weather led to below-forecast sales
volumes and the resulting long positions in a declining market eroded
margins, especially on natural gas. In a highly competitive environment,
EDF Energy continued its commercial and marketing investments to
maintain its customer base, and this is reflected in the increase in other
external expenses and personnel expenses, although the rise was smaller
in the second half-year of 2007. 

1.8.2.3 EBIT

EDF Energy’s contribution to Group EBIT was €808 million, 1.7% lower
than 2006. 
This decline reflects the practical stability in EBITDA, and the increase in net
depreciation and amortization, which resulted mainly from investments in
regulated activities, particularly following the regulator Ofgem’s 2005 review
for the period 2005-2010, as well as investments in generation plants.

1.8.3.1 SALES

EnBW’s contribution to Group sales for 2007 was €6,900 million, an
increase of 14.7% from 2006, with organic growth of + 12.5%. 

This incorporates the effect of changes in the scope of consolidation
(2.2%) mainly relating to the full consolidation of Stadtwerke Düsseldorf
(SWD) over a full year in 2007, compared to nine months in 2006.
The + 12.5% organic growth primarily comprises a volume effect attrib-
utable to the electricity activities, which benefited from rising sales vol-
umes on wholesale markets and, to a lesser extent, sales volumes to
industrial customers, together with a positive price effect following 2006
price increases. 
Sales for the gas activities registered an organic decline of 14.0% in an
increasingly competitive environment, the main factor being the lower
volumes sold due to the mild weather.

1.8.3.2 EBITDA

EnBW’s contribution to Group EBITDA increased by 3.5% compared to
2006, with organic growth at + 0.9%. 

EBITDA growth was more limited than sales growth, largely as a result of
the expansion of business on wholesale markets (including purchases of
renewable energies), and a significant increase in fuel and energy pur-
chases (+ 22.6%, organic growth + 18.8%).
Other external expenses rose slightly (+ €16 million or + 1.5%).
Personnel expenses registered an increase of €44 million (+ 5.3%) with
the growth in workforce and salary rises. 

Excluding variations in provisions (mainly nuclear provisions), EBITDA for
electricity activities increased, whereas EBITDA for natural gas activities
declined substantially. 
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1.8.3 Germany

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 6,900 6,016 884 14.7 12.5
EBITDA 1,031 996 35 3.5 0.9
EBIT 541 286 255 89.2 83.6

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 8,353 8,319 34 0.4 1.2
EBITDA 1,285 1,268 17 1.3 2.1
EBIT 808 822 (14) (1.7) (1.0)

1.8.2 United Kingdom



1.8.4.1 SALES 

Italy contributed €4,658 million to consolidated sales, a 17.0% decrease
from 2006. 

This decrease comprises the effect of changes in the scope of consolida-
tion (- €613 million or - 10.9%), principally relating to the sale by EDF of
EDF Energia Italia 1 to Edison, the dilutive effect of exercise of Edison war-
rants on EDF’s investment (from 51.58% to 48.96%), and the sales of
Edison’s holdings in Rete and Serene.
Sales in Italy saw an organic decline of €344 million or 6.1%, mostly con-
cerning Edison.

Edison contributed sales of €4,121 million, €313 million lower than in
2006.
This decrease comprises a negative effect from changes in the scope of
consolidation 2 and an organic decline in sales, essentially in the natural
gas activities. 
Electricity activities registered a slight increase in sales, mainly deriving
from a price effect and a smaller volume effect. 
In the natural gas activities, stable prices could not offset the marked
decrease in volumes due to lower sales on the residential market caused
by the mild weather. 
Fenice’s contribution to Group sales was €537 million, up by 7.8% from
2006. Much of this sales growth results from business in Poland, where
there was a favorable volume effect and regulated tariff increases. 

1.8.4.2 EBITDA

Italy contributed €910 million to the Group’s consolidated EBITDA, a
decrease of 1.9% (organic growth of 4.4%) compared to 2006. 
The 1.9% decrease in EBITDA includes a - 6.4% effect of changes in the
scope of consolidation. 
EBITDA declined less markedly than sales (- 17.0%), mainly due to the
significant decrease in Fuel and energy purchases caused by the lower
sales volumes leading to lower purchases, optimization of gas supply
costs, and the decrease in electricity purchases due to the expansion in
generation capacity. 

This decrease in Fuel and energy purchases more than offset the fall in
sales and the rise in other external purchases.

Edison contributed €791 million to consolidated EBITDA in 2007, com-
pared to €815 million for 2006, a decrease of - 3.0%. Excluding the
effect of changes in the scope of consolidation (principally the disposals
of Rete and Serene), EBITDA showed organic growth of 4.2%. 
EBITDA for Edison’s electricity activities progressed: the main factors were
the price effect resulting from higher sales margins on the wholesale mar-
kets and with final customers (mostly industrial customers), and better
returns on reserves for the network manager. The new Turbigo and Simeri
plants came on line in 2007 and the Torviscosa and Altomonte plants
were in operation over the whole year, making it possible to reduce elec-
tricity purchases. 
EBITDA for Edison’s gas activities registered slight organic degrowth.
Volumes decreased sharply due to weather conditions, and this was only
partly offset by a positive price effect primarily resulting from the reversal
of a provision established in 2006 in connection with resolution 248/04
(capping gas prices), and optimization of procurement conditions. 
The decline in margins on sales of installations subject to the CIP6 3 incen-
tive system also continued.

Fenice’s contribution to Group EBITDA stood at €119 million for 2007
compared to €112 million in 2006, an increase of 6.3%. This was
achieved, despite the tariff reductions introduced in January 2007, as a
result of a productivity drive focusing particularly on purchases (mainte-
nance, optimization of generation facilities).

1.8.4.3 EBIT

Italy’s contribution to consolidated EBIT reached €462 million, an
increase of €31 million or + 7.2% from 2006. 
This 7.2% in EBIT after the 1.9% decrease in EBITDA is chiefly explained
by impairment of power plants recorded in 2006.
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1.8.4 Italy
2007 2006 Variation Variation Organic 

(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 4,658 5,615 (957) (17.0) (6.1)
EBITDA 910 928 (18) (1.9) 4.4
EBIT 462 431 31 7.2 13.7

1. EDF Energia Italia, owned 100% by EDF until its acquisition by the Edison group, is from now on con-
solidated through Edison at 48.96% in EDF Group.

2. Dilutive effect of EDF’s investment, sale by Edison of Rete and Serene.

3. The CIP6/92 system provides incentives for construction of renewable energy and similar generation
facilities (cogeneration) in Italy. Under this system, several independent producers have signed long-
term 8 or 15-year contracts with ENEL (and subsequently GRTN, the Italian national transmission net-
work operator), containing favorable terms for the sale of electricity generated from renewable and
similar resources.

The progression registered by the electricity activities results from efficient
management of power plants, market optimization activities, and
improvements in supply margins despite lower network access fees.
The lower EBITDA for natural gas activities related to the fall in volumes
sold.
The energy and environmental services activity also progressed, benefit-
ing from the extended scope of consolidation (SWD).

1.8.3.3 EBIT

EnBW’s contribution to Group EBIT was €541 million, €255 million
higher than for 2006. This increase is mainly explained by the lower lev-
els of impairment (€146 million in 2007, principally in respect of trans-
mission networks, compared to €359 million in 2006, principally in
respect of distribution networks) booked in the consolidated financial
statements following reduction of the network access fees.



1.8.5.1 SALES 

The Rest of Europe’s contribution to Group sales rose by €1,295 million
or 26.3% to €6,225 million. This comprises the effect of changes in the
scope of consolidation (13.6%), principally the change in consolidation
method applied to the Slovakian company SSE (previously accounted for
under the equity method and now proportionally consolidated) and EDF
Energies Nouvelles (from proportional to full consolidation), and the
effect of acquisitions by Dalkia International. It also incorporates a foreign
exchange effect of + 0.9%.
Organic growth in sales by the Rest of Europe reached + 11.7%
(€579 million), chiefly generated by EDF Energies Nouvelles and business
in the central Europe countries, whereas EDF Trading’s sales were down
by 10.3%. 
In the central European countries, organic sales growth was mainly
driven by business in Hungary. 
In Hungary, Demasz (organic growth of €116 million) benefited from a
positive price effect (new regulated tariff decision issued in February
2007) on distribution and regulated sales. Business was also boosted by
the return of eligible customers in 2007, and a positive price effect on the
open market. Sales by BERt progressed (organic growth of + €31 million)
as the rise in natural gas prices was passed on to residential customers,
with no impact on EBITDA.
In Slovakia (SSE), the organic growth of €24 million was mainly due to
rising wholesale prices in the supply activities. 
In Poland, the organic growth of €19 million primarily resulted from
increases in Rybnik’s sales prices to distributors. Sales of heat produced by
cogeneration fell sharply due to the mild weather in the early part of
2007. 

Sales by EDF Energies Nouvelles progressed (organic growth of
+ €198 million) thanks to the existing wind farms’ generation activity,
and the new wind farms that came into operation in Italy, Greece, the
United Kingdom and the United States. There was also a substantial
increase in sales of structured assets. 

Sales by EDF Trading 1 amounted to €670 million, 10.3% lower than the
particularly high sales registered in 2006 (€747 million). The lower pres-
sure on energy markets in the first three quarters of the year limited the
options for action.
Dalkia registered organic sales growth of €122 million. 

1.8.5.2 EBITDA

The contribution to consolidated EBITDA by the Rest of Europe was
€1,655 million, a rise of €284 million or 20.7% from 2006.

This incorporates the effect of changes in the scope of consolidation
(9.8%) and a foreign exchange effect (0.4%).
Organic growth stood at 10.4% (€143 million).

Organic growth in EBITDA in the central European countries was + 7.4%
(€20 million). It resulted from both favorable price developments and pro-
ductivity gains. It mainly concerned Slovakia, where SSE achieved higher
margins on supply due to optimization of its procurement conditions.
In Hungary, EBITDA progressed at Demasz due to favorable price effects.
In contrast, Bert registered lower volume output, largely as a result of
weather conditions. In Poland, the rise in prices compensated for the
unfavorable weather effects for cogeneration.
Organic EBITDA growth at EDF Energies Nouvelles (€24 million) essen-
tially results from business expansion.
EDF Trading’s contribution to Group EBITDA decreased in 2007 (€570
million) after the very high level in 2006 (€605 million).

1.8.5.3 EBIT

The Rest of Europe contributed €1,663 million to Group EBIT, an
increase of €285 million (+ 20.7%) compared to 2006. 
This rise mainly reflects the progression in EBITDA, plus gains on the sale
of the residual 25% holding in Edenor and the Mexican activities
(€456 million in total), compared to gains of €345 million on disposals
in 2006. However, growth in EBIT was affected by higher depreciation
and amortization (+ €84 million) generated by business expansion. 
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1.8.5 Rest of Europe

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 6,225 4,930 1,295 26.3 11.7
EBITDA 1,655 1,371 284 20.7 10.4
EBIT 1,663 1,378 285 20.7 14.4

1. EDF Trading sales consist of trading margins. 

1.8.6 Rest of the World

2007 2006 Variation Variation Organic 
(in millions of euros) (%) growth (%)
Sales 1,269 2,125 (856) (40.3) 3.2
EBITDA 333 482 (149) (30.9) 2.5
EBIT 229 951 (722) (75.9) 4.8



1.8.6.1 SALES

The contribution by the Rest of the World to Group sales stood at
€1,269 million, €856 million or 40.3% lower than in 2006. 
This essentially resulted from the negative effect of changes in the scope
of consolidation of €846 million, following the sale of Light in August
2006, and a negative foreign exchange effect of €79 million (concerning
Mexico and Vietnam). 
Organic sales growth was + 3.2%. 
In Mexico, sales totaled €650 million corresponding to organic growth
of 5.5%. This was achieved through better availability, particularly for the
Altamira and Rio Bravo 2 plants, despite low use of certain plants in the
first half-year of 2007. 
In Asia, sales stood at €311 million, a decline of 4.3% from 2006. The
Meco plant in Vietnam saw satisfactory operation, and the Figlec plant in
China maintained sales levels despite difficulties in sourcing quality coal. 

1.8.6.2 EBITDA 

The Rest of the World’s contribution to Group EBITDA declined by €149 mil-
lion (- 30.9%), and comprises the negative effect of changes in the scope of
consolidation (- €145 million or - 30.1%) relating to the sale of Light. 
Organic growth stood at + 2.5%.
The main factor was the improved availability at the Mexican plants
(Altamira and Rio Bravo 2).
In Asia, where EBITDA declined by 9.8%, difficulties in sourcing quality
coal caused a substantial erosion of Figlec’s margin. Measures taken dur-
ing the second half-year should lead to a recovery in 2008. The decrease
in Asia's EBITDA was limited by good results from Meco. 

1.8.6.3 EBIT

The contribution by the Rest of the World to Group EBIT declined by
€722 million. This essentially reflects trends in EBITDA, and a reversal of
impairment of €624 million (related to the sale of 79.4% of Light) in
2006 that had no equivalent in 2007. 
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The table below sets forth the Group’s net indebtedness 

1.9 Cash flows and indebtedness

Year ended December 31 2007 2006 (1) Variation Variation
(in millions of euros) (%)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 15,210 14,393 817 5.7
Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1,584) (325) (1,259) 387,4
Net financial expenses disbursed (921) (931) 10 1.1
Recurring income taxes paid (2,081) (1,989) (92) 4.6
Other items (2) 23 17 6 35.3

Operating cash flow (FFO) 10,647 11,165 (518) (4.6)
Non-recurring income taxes paid (156) 527 (683) (129.6)
Change in net working capital (269) 654 (923) (141.1)
Net operating investments (net CAPEX) (7,261) (5,663) (1,598) 28.2

Free cash flow 2,961 6,683 (3,722) (55.7)
Dedicated assets (2,397) (2,700) 303 (11.2)
Net financial investments (237) (4) (233) 58.3
Dividends paid (3,260) (1,532) (1,728) 112,8
Other changes (3) 621 (197) 818 415.2

Changes in net indebtedness, excluding the impact 

of changes in scope of consolidation and exchange rates
(2,312) 2,250 (4,562) (202.8)

Effect of change in scope of consolidation 198 1,287 (1,089) (84.6)
Effect of change in exchange rates 622 79 543 687.3
Effect of other non-monetary changes (4) 155 44 111 252.3

(Increase)/Decrease in net indebtedness (1,337) 3,660 (4,997) (136.5)

NET INDEBTEDNESS AT BEGINNING OF PERIOD 14,932 18,592 (3,660) (19.7)

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 16,269 14,932 1,337 9.0

(1) Data published at December 31, 2006 has been restated to reflect the change in presentation for net increases in provisions for renewal of property, plant and equip-
ment operated under concession in France. 

(2) Mainly corresponds to dividends received from companies accounted for under the equity method.
(3) Principally payment related to Marcoule in 2006 and the Edison capital increase in 2007 (exercise of warrants).
(4) Mainly corresponds to changes in fair value and accounting reclassifications affecting components of net indebtedness.



The Group’s net indebtedness stood at €16,269 million at December 31,
2007, €1,337 million higher than at December 31, 2006 (€14,392 mil-
lion). 

The change in net indebtedness results primarily from the free cash flow
generated (€2,961 million in 2007, compared to €6,683 million in
2006), which reflects the acceleration in the Group’s investment program
(+ €1,555 million between 2006 and 2007).

It also includes the disposals undertaken under the Group’s program for
2005-2007, whose impact on indebtedness totaled €1,327 million in
2007, the positive effect on Edison’s debt of warrants exercised, and the
change in EDF’s percentage investment in Edison.

Gross allocations to dedicated assets amounted to €2,397 million, con-
sistent with commitments. Other net financial investments stood at €237
million. The total amount of dividends paid was €3,260 million (includ-
ing €1,057 million in interim dividends).

1.9.1 Cash flows

1.9.1.1 OPERATING CASH FLOW

Operating cash flow€ totaled €10,647 million, €518 million or 4.6%
lower than for 2006 (€11,165 million). 

This variation is lower than the variation in EBITDA (+ 5.7%), primarily
due to the increase since 2006 in non-monetary components of EBITDA
(+ €1,259 million), and the variation in recurring taxes (+ €92 million). 
The main factors in the increase in non-monetary components of EBITDA
are as follows:
• In France:

- the contrasting effects on nuclear provisions in 2006 and 2007 of the
law of June 28, 2006 and its implementing provisions;

- a lower allocation to provisions in respect of the transition tariff (Tarif
réglementé transitoire d’ajustement de marché or TaRTAM) for 2007
than 2006;

• In the United Kingdom: the rise in purchases of CO2 emission quotas,
leading to a higher reversal from provisions in 2007 than 2006.

Free cash flow stood at €2,961 million. Almost half of the €3,722 mil-
lion decrease from 2006 is explained by the growth in operating invest-
ments (capacity development, asset maintenance program, etc). Of the
other half, €923 million relates to changes in working capital over two
years (€654 million reduction in 2006 and a €269 million increase in
2007), and €683 million to non-recurring income taxes.

1.9.1.2 CHANGE IN NET WORKING CAPITAL 

Increase of €269 million

Working capital increased by €269 million in 2007 (after a reduction of
€654 million in 2006). This increase was concentrated in France. 

In France, working capital increased by €547 million. For operating
working capital, this incorporates significant volume effects (particularly
on trade receivables, with cold weather at the end of the year leading to
much larger quantities of unbilled energy). However, the increase in
working capital is tempered by the ongoing optimization measures
implemented under the Altitude performance improvement plan, which
saved a further €547 million in 2007. Non-operating working capital also
declined slightly, influenced among other factors by a significant rise in
the receivable related to the Contribution to the public electricity service
(Contribution au service public de l’électricité or CSPE). 

Outside France, working capital decreased by €278 million, mainly due
to favorable price, volume and other effects in Germany, Italy and the
United Kingdom, where EDF Energy continued its customer cycle opti-
mization program.

1.9.1.3 GROSS OPERATING INVESTMENTS 2

Increase of over 26% from 2006 

Gross operating investments (gross capital expenditure 3) amounted to
€7,490 million for 2007, €1,555 million or 26.2% higher than in 20064.

Changes over 2006 in the Group’s gross capital expenditure were as fol-
lows:
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1. EDF uses Operating cash flow, equivalent to Funds From Operations or FFO, as an indicator to assess
the Group’s capacity to generate free cash flow. Operating cash flow is equivalent to net cash flow from
operating activities excluding changes in working capital, less net financial expenses disbursed and
income taxes paid, adjusted for the impact of non-recurring tax effect items.

2. Non-financial investments (capital expenditure).

3. Capital expenditure comprises purchases of property, plant and equipment and intangible assets, and
the change in associated debts to suppliers.

4. Sales of property, plant and equipment and intangible assets totaled €229 million, including €87 mil-
lion of real estate sales in France. Net investments amounted to €7,261 million at December 31, 2007,
an increase of €1,598 million (28%) compared to 2006 (€5,663 million).

Year ended December 31 2007 2006 Variation Variation
(in millions of euros) (%)
France : Regulated activities 2,569 2,398 171 7.1
France : Deregulated activities 1,970 1,430 540 37.8

TOTAL FRANCE 4,539 3,828 711 18.6
United Kingdom 1,171 932 239 25.6
Germany 379 283 96 34.0
Italy 397 351 46 13.1
Rest of Europe 934 438 496 113.2

EUROPE EXCLUDING FRANCE 2,881 2,004 877 43.8
Rest of the World 70 103 (33) (32.0)

GROSS CAPEX 7,490 5,935 1,555 26.2



Capital expenditure in France increased by €711 million or + 18.6%. It
mainly concerned the deregulated activities (+ €540 million), particularly
generation, where investments were up by some €500 million. These
investments are for development of capacities in nuclear facilities (con-
struction of the EPR in Flamanville) and fossil-fired facilities (reactivation
of oil-fired plants, combustion turbines), but also for operating asset
maintenance (notably the SuPerHydro program for hydropower, and
maintenance programs for nuclear power).

Investments in the networks reached €2,569 million in 2007, an increase
of €171 million or 7.1% from 2006. These investments principally con-
cern major transmission channels and interconnections, and develop-
ment and renewal of regional networks for the transmission networks,
and development, reinforcement and replacement for the distribution
networks, as well as preventive measures against weather risks.

Gross capital expenditure increased in all geographical areas, except for
the Rest of the World where the decrease reflects the sale of Light. 

In the Rest of Europe, capital expenditure reached €934 million in 2007,
a €496 million increase from 2006. The major contributing factor was the
development, supported by EDF Energies Nouvelles, of several wind farms
in Europe (Portugal, Greece, Italy, the UK) and the United States.

In Central Europe and at Dalkia, capital expenditure also increased, to
€269 million.

In the United Kingdom, gross capital expenditure progressed by 25.6%
to €1,171 million. Investments were mainly for network extension, and
to a lesser extent for development of generation and commercial activi-
ties.

In Germany, capital expenditure (EDF’s share) totaled €379 million, up by
34% over 2006 levels. The principal investments related to maintenance
of generation and distribution facilities, and development of gas business. 

In Italy, capital expenditure totaled €397 million (EDF’s share), 13.1%
higher than in 2006. Edison’s investments were slightly lower than the
previous year at €243 million (11.3%). Investments by Fenice rose
sharply to €154 million (an increase of €74 million or 92.8%), due to
development of new installations in Italy, Poland and Spain. 

1.9.1.4 NET FINANCIAL INVESTMENTS

Ongoing increase in dedicated assets, refocusing on core activities

The French Law of June 28, 2006 on the sustainable management of
radioactive materials and waste requires establishment of a portfolio of
dedicated assets to cover long-term nuclear obligations within five years.
EDF had taken action before promulgation of this law, by a decision of
Board of Directors in September 2005. The 2007 allocation to dedicated
assets amounted to €2,397 million, consistent with commitments made,
after an allocation of €2,700 million in 2006 (which included an addi-
tional amount for permanently shut down plants). 

Other net financial investments totaled €237 million. This comprises
€1,057 million for development and external growth (investment in
Constellation Energy in the United States, acquisitions by EnBW, particu-
larly additional investments in ESW and GSW, acquisitions by Edison, par-
ticularly LNG Rovigo, and other acquisitions by Dalkia and EDF Energies
Nouvelles). It also includes the sales of the Mexican subsidiaries, Finel and
Serene in Italy, Edenor in Argentina and U-Plus in Germany, which had a
combined positive impact of €1,327 million on net indebtedness at
December 31, 2007.

1.9.2 Net indebtedness

The Group’s net indebtedness increased by a total of €1,337 million as cap-
ital expenditure rose and an interim dividend was paid out for the first time.

Changes in the contribution to net indebtedness by each segment are
shown below:
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Years ended December 31 2007 2006 Variation Variation
(in millions of euros) (%)
France 8,112 5,940 2,172 36.6
United Kingdom 5,890 6,413 (523) (8.2)
Germany 1,476 1,766 (290) (16.4)
Italy 1,061 (99) 1,160 NS
Rest of Europe (730) (501) (229) 45.7
Rest of the World 426 1,398 (972) (69.5)

TOTAL 16,235 14,917 1,318 8.8
Net financial liabilities from companies disclosed 
in non-current liabilities related to assets classified as held for sale

34 15 19 126.7

GROUP TOTAL 16,269 14,932 1,337 9.0



The rise in indebtedness concerns France and Italy. 

In France, the significant increase in capital expenditure and the higher
dividend payments (€1,728 million, including €1,057 million for EDF’s
first interim dividend) explain the higher level of indebtedness. 

In Italy, partial liquidation of Italenergia Bis contributed to the increase in
indebtedness, despite the favorable effect of warrants exercised.

The substantial reduction in net indebtedness in the Rest of the world
(- €972 million) chiefly reflects deconsolidation of the debts of the
Group’s Mexican subsidiaries after their sale (they contributed indebted-
ness of €706 million at December 31, 2007). Another secondary factor
was the lower indebtedness of Group subsidiaries in the Asia-Pacific area. 

The reductions in indebtedness in the United Kingdom (- €523 million)
and Germany (- €290 million) are mainly due to the improvement in
these segments in working capital, which covered financing for a large
portion of operating investments. In the United Kingdom, the reduction
was also due to favorable exchange rate variations. 
In the Rest of Europe, the decrease of €229 million results from the cash
contribution to the new subsidiary EDF Investissement Groupe, partly off-
set by the effect of sustained growth in investments in renewable energies.

1.9.3 Solvency ratios

Against the considerably accelerated pace of investments in 2007, the
Group retained significant financial flexibility and maintained its solvency
ratios at a level that position it among the best in its industry sector.
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2007 2006
Financial debt to cash flow (1) 65% 75%
Interest expenses to cash flow (2) 11.9 11.2
Financial debt / financial debt + equity (3) 36% 38%

(1) ) Operating cash flow less working capital (or FFO) / Net financial debt.
(2) (FFO + Net financial expenses) / Net financial expenses.
(3) Net financial debt / (Net financial debt + Equity + Minority interests).



Against the major liquidity tensions on the financial markets in the sec-
ond half-year of 2007, EDF was able to meet its financing needs by con-
servative liquidity management, using its liquid assets and accessing
short-term markets through its European and American commercial
paper programs.
Four specific levers are used to manage the Group’s liquidity risk:
• The Group’s cash pooling system, which centralizes cash management

for operationally controlled subsidiaries (entities other than Edison,
EnBW and Dalkia, principally) with the exception of RTE-EDF Transport.
The subsidiaries’ cash balances are made available to EDF in return for
interest, so as to optimize the Group’s cash management and provide
subsidiaries with a system that guarantees them market-equivalent
financial terms;

• Centralization of financing for controlled subsidiaries at the level of the
Group’s cash management department. EDF Energy and EDF Trading
now have credit lines with EDF. In partnership with the bank Natixis
Belgique Investissements, EDF has also set up an investment subsidiary,
EDF Investissements Groupe (EDF IG), for the long-term financing of
subsidiaries and investment in top-quality financial assets. EDF IG is pro-
portionally consolidated by the group on a 66.67% basis;

• Active management and diversification of financing sources used by
the Group: the Group has access to short-term resources on various
markets through programs for French commercial paper (billets de tré-
sorerie), US commercial paper and Euro market commercial paper. For
EDF, the ceilings for these programs are €3.8 billion for its French com-
mercial paper, US $3 billion for its US commercial paper and
US $1.5 billion for its Euro market commercial paper. EnBW, RTE-EDF
Transport and EDF Energy also have short-term programs for maximum
amounts of €2 billion, €1 billion and £1 billion respectively.

EDF also has regular access to the bond market through an annually
updated EMTN (Euro Medium Term Note) program, registered with the
market authorities in Luxembourg, France and Japan. The current ceiling
for this program is €11 billion. EnBW and EDF Energy also have their own
EMTN programs, with ceilings of €5 billion and €4 billion respectively. 
RTE-EDF Transport intends to renew its EMTN program, with a ceiling of
€6 billion, which matured at August 31, 2007, for the first half of 2008.
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This chapter sets forth the Group’s policies and principles for manage-
ment of financial risks (interest rate, foreign exchange rate, liquidity, equi-
ty and counterparty risks), and energy market risks. These principles apply
only to operationally controlled subsidiaries (i.e. entities other than
Edison, EnBW and Dalkia) or subsidiaries that do not benefit by law from
specific guarantees of independent management (RTE-EDF Transport and
EDF Réseau Distribution France (ERDF)). In compliance with IFRS 7, the
following paragraphs include information on the nature of risks resulting
from financial instruments, based on accounting or management sensi-
tivities and credit (counterparty) risks.

1.10.1 Liquidity position and management
of liquidity risks

1.10.1.1 LIQUIDITY POSITION 

At December 31, 2007, taking into account the cash and liquid assets
totaling €11,718 million and unused credit lines totaling €10,066 mil-
lion, the Group’s liquidity position was approximately €21.8 billion. The
Group also has access to financial resources through short-term issues
and bond issue programs, and bank credit lines.

In 2008, the Group’s scheduled debt repayments will total €10,513 mil-
lion, including €1,362 million of bonds. 

In December 2007, none of EDF, EDF Energy, EnBW, EDF Trading, or
Edison were in default on any borrowing. 

1.10.1.2 MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISKS 

The measures taken by the Group for its liquidity risk management are
designed to smooth the maturities of debt lines. The average maturity of
long-term debt is approximately five and a half years, lower than in 2006.
The average maturity of EDF’s debt was approximately four and a half
years, lower than in 2006 as there were no debt issues in 2007.

At December 31, 2007, the maturities of gross long-term and short-term
debt, before hedging as defined by IAS 39 and based on current interest
and exchange rates, were as follows:

1.10 Management and control of financial risks and energy market risks

Bonds Loans Other Loans Accrued Total
from financial related to interest

financial liabilities finance-leased 
(in millions of euros) institutions assets

Less than one year 1,362 1,176 7,511 30 434 10,513

From one to five years 5,881 1,856 277 142 5 8,161

More than five years 7,700 1,136 350 65 5 9,256

TOTAL 14,943 4,168 8,138 237 444 27,930



The entities with syndicated loan facilities are EDF, EDF Energy, EnBW,
Edison and RTE-EDF Transport:
• EDF has a syndicated loan facility for €6 billion, valid until 2012. This

amount comprises a €2 billion swingline available for same-day draw-
ing. This facility is not conditional on maintenance of ratios or a given
credit rating, and no drawings had been made on this facility at
December 31, 2007;

• EDF Energy’s syndicated loan facility amounts to £250 million, valid
until 2008. This facility is conditional on respect of certain covenants
(the company must continue to be controlled by EDF), and no drawings
had been made on it at December 31, 2007;

• EnBW’s syndicated loan facility comprises two tranches: one (tranche A)
of €1 billion with a one-year term, with an option for renewal and
drawing facility upon expiry at the lender’s initiative, and another
(tranche B) of €58 million valid until 2010 and €1,442 million valid
until 2012. No drawings had been made on this credit facility at
December 31, 2007:

• Edison’s syndicated loan for €1.5 billion is valid until 2013. This credit
facility was available at December 31, 2007 and no drawings had been
made on it at that date;

• RTE-EDF Transport’s syndicated loan consists of one tranche of €1 bil-
lion valid until 2013, comprising a €300 million swingline. No drawings
had been made on this credit facility at December 31, 2007.

1.10.2 Credit ratings 

The financial ratings agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch IBCA
have attributed the following long-term and short-term ratings to the
EDF Group 1:

The table below sets forth the Group’s borrowings in amounts of over €750 million at December 31, 2007:
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Type of borrowing Entity Issue Maturity Amount Currency Rate
(in million of currency units) date

Bonds EDF 1993 2008 987 EUR 6.3

Bonds EDF 1998 2009 1,996 EUR 5.0

EuroMTN EDF 2000 2010 1,000 EUR 5.8

EuroMTN EDF 2001 2016 1,100 EUR 5.5

Bonds EDF 2001 2031 650 GBP 5.9

EuroMTN EDF 2003 2033 850 EUR 5.6

Bonds RTE 2006 2016 1,000 EUR 4.1

Euro MTN Edison 2007 2011 900 EUR Euribor 3M

Bonds EnBW 2002 2012 1,000 EUR 5.9

Company Agency Long-term rating Short-term rating
Standard & Poor’s AA-, stable outlook A-1+

EDF Moody’s Aa1, stable outlook P-1
Fitch IBCA AA-, stable outlook F1+

RTE EDF Transport Standard & Poor’s AA-, stable outlook A-1+
EDF Trading Moody’s A3, stable outlook N/A

Standard & Poor’s A, stable outlook A-1
EDF Energy Moody’s A3, stable outlook P-2

Fitch IBCA A-, stable outlook F2
Standard & Poor’s BBB+, positive outlook A-2

Edison SpA Moody’s Baa2, stable outlook N/A
Fitch BBB+, stable outlook F2

EnBW
Standard & Poor’s A-, stable outlook A-2

Moody’s A2, stable outlook P-1

1.January 2008



1.10.3 Management of foreign exchange
rate risk

Due to the diversification of its activities and geographical locations, the
Group is exposed to the risk of exchange rate fluctuations, which may
have an impact on the translation differences affecting balance sheet
items, Group financial expenses, equity and net income. 

In general, the operating cash flows of EDF and its subsidiaries are in the
relevant local currencies, with the exception of flows related to fuel pur-
chases which are primarily in US dollars, and certain flows related to pur-
chases of equipment, although these concern lower amounts. EDF Energy
hedges all positions exposed to foreign exchange risk on cash flows.

To limit exposure to foreign exchange risks, the Group has introduced the
following management principles.

To the extent possible given the local financial markets’ capacities, each
entity finances its activities in its own accounting currency. When financ-
ing is contracted in other currencies, derivatives may be used to limit for-
eign exchange risks.
The foreign exchange risk on international assets in the consolidated balance
sheet is managed either by matching with liabilities for acquisitions in the
same currency, or by market hedging. The Group thus uses derivative finan-
cial instruments to manage its foreign exchange exposure on these assets.
These financial instruments are intended to hedge only firm or highly proba-
ble commitments and do not correspond to speculative objectives. If no
hedging instruments are available, or if hedging costs are prohibitive, the risk
on open foreign exchange positions is monitored by sensitivity calculations.

After taking into account the financing and foreign exchange risk hedg-
ing policy, the Group's gross debt at December 31, 2007 breaks down as
follows by currency after hedging as defined by IFRS: 57% in euros, 33%
in pounds sterling and 4% in US dollars. The balance of 7% includes the
Swiss franc, the Hungarian forint, the Polish zloty and the Brazilian real.
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12.31.2007 Initial debt Impact of hedging Debt structure % of debt
(in millions of euros) structure instruments (1) after hedges
EUR 19,774 (3,953) 15,821 57
USD 2,748 (1,766) 982 4
GBP 3,987 5,102 9,089 33
Other currencies 1,421 617 2,038 7

TOTAL DEBT 27,930 - 27,930 100

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and USD/GBP swaps designated as economic hedges

The table below presents the impact of an unfavorable variation in exchange rates on the group’s gross debt at December 31, 2007. Sensitivity to for-
eign exchange risks remains stable compared to 2006.

Sensitivity of the Group’s gross debt to foreign exchange rate risks

2007 gross debt structure, by currency, before and after hedging

12.31.2007 Debt after hedging Impact of a 10% Debt after a 10% Impact 
instruments converted unfavorable variation unfavorable variation on equity

(in millions of euros) into euros in exchange rates in exchange rates
EUR 15,821 - 15,821 -
USD 982 98 1,080 -
GBP 9,089 909 9,998 89
Other currencies 2,038 204 2,242 24

TOTAL 27,930 1,211 29,141 113



The assets in the above table are the net assets of the Group’s foreign
subsidiaries in currency units, adjusted for changes in the fair value of
cash flow hedges and available-for-sale financial assets recorded in equi-
ty, and changes in the fair value of financial instruments recorded in
income.

The table below sets forth the risk of foreign exchange loss in equity on
the overall net position relating to the net non-operating investments in

foreign currencies of the Group’s principal subsidiaries at December 31,
2007, assuming unfavorable, uniform exchange rate variations of 10%
against the euro. Net positions are converted at the closing rate and
impacts are reported in absolute value. 
At December 31, 2007, net positions in USD are higher than in 2006 due
to EDF's expansion in nuclear activities in the United States. This increase
is partially offset by the sale of activities in Mexico. The peso risk became
irrelevant in 2007 following the total sale of Edenor in Argentina. 
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The table below sets forth the foreign exchange position relating to net non-operating investments in foreign currency of the Group’s principal sub-
sidiaries at December 31, 2007. 

Net asset position 

Sensitivity of net assets to exchange rate risks

12.31.2007 Assets Bonds Derivatives Net position 
(in millions of currency units) after hedging (assets)
USD 635 0 230 405
CHF (Switzerland) 1,182 400 507 275
HUF (Hungary) 74,861 0 57,787 17,075
PLN (Poland) 1,581 0 1,213 368
GBP (United Kingdom) 3,351 654 1,986 711
BRL (Brazil) 609 0 0 609
SKK (Slovakia) 7,948 0 0 7,948
CNY (China) 676 0 0 676

12.31.2007 Net position Net position Impact of a 10% 
in currency after management, variation

(in millions of euros) converted into euros in exchange rates
USD 405 275 28
CHF (Switzerland) 275 166 17
HUF (Hungary) 17,075 67 7
PLN (Poland) 368 102 10
GBP (United Kingdom) 711 970 97
BRL (Brazil) 609 235 23
SKK (Slovakia) 7,948 237 24
CNY (China) 676 64 6

12.31.2006 Net position Net position Impact of a 10% 
in currency after management, variation

(in millions of euros) converted into euros in exchange rates
USD 113 86 9
CHF (Switzerland) 253 158 16
HUF (Hungary) 18,396 73 7
PLN (Poland) 142 37 4
GBP (United Kingdom) 620 923 92
BRL (Brazil) 448 160 16
ARS (Argentina) 6 1 0.1
SKK (Slovakia) 7,489 217 22
CNY (China) 671 65 7



The table below shows a breakdown of available-for-sale securities (equities and bonds) and loans/receivables in foreign currencies. At December 31,
2007, loans in USD were significantly lower than in 2006. These exposures concern EDF only.

Sensitivity to exchange rates of available-for-sale securities and loans/receivables in foreign currencies 
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12.31.2007 Foreign currency Euro value Impact of a 10% Value after a 10% 
value variation variation 

(in millions of euros) in exchange rates in exchange rates

Available-for-sale securities in foreign currencies (impact on equity):
USD 505 343 34 309
Total - 343 34 309

Loans/receivables in foreign currencies (impact on income statement):
USD 39 26 3 23
GBP 306 417 42 375

TOTAL - 443 45 398

Cash investments consist of daily investments and break down as follows:

Sensitivity to exchange rates of cash investments in foreign currencies

12.31.2007 Foreign currency Euro value Impact of a 10% Value after a 10% 
value variation variation 

(in millions of euros) in exchange rates in exchange rates

Cash securities in foreign currencies (impact on income statement):
USD 135 92 9 83
HUF 914 4 NS 4
CHF 27 16 2 14
GBP 42 58 6 52

TOTAL - 170 17 153

1.10.4 Management of interest rate risk

The Group’s exposure to interest rate fluctuations covers two types of
risk: a risk of change in the value of fixed-rate financial assets and liabil-
ities, and a risk of change in the cash flows related to floating-rate finan-
cial assets and liabilities.

To limit exposure to interest rate risk, the Group (apart from entities it
does not control operationally, notably Edison and EnBW) fixes principles
as part of its general risk management policy, designed to limit the risk of
change in the value of assets invested or possible increases in financial
expenses.

EDF therefore uses dynamic allocation between fixed and floating rates
according to expected market fluctuations in interest rates. This allocation
may involve the use of interest rate derivatives for hedging purposes.

The Group’s debt after hedging instruments at December 31, 2007 was
structured as follows: 81% of debt bore interest at fixed rates and 19%
at floating rates. 

A 1% uniform rise in interest rates would generate a €50 million increase
in financial expenses at December 31, 2007, based on gross floating-rate
debt after hedging under IFRS.

The average coupon on Group debt (weighted interest rate on outstand-
ing amounts) was 5.2% in 2007.

Fixed rate
81%

Floating rate
19 %



1.10.5 Management and control 
of energy market risks

In conjunction with the opening of the final customer market, develop-
ment of the wholesale markets and on the international scene, the EDF
Group is exposed to price variations on the energy market which can
have a significant impact on its financial statements.
Consequently, the Group has an “energy markets" risk policy (for elec-
tricity, gas, coal, oil products and CO2 emission quotas) applicable to EDF
(including the distributor until 2007) and controlled subsidiaries. This pol-
icy aims to:
• Define the general framework in which the various Group entities carry

out their operational activities (energy generation, optimization and
distribution), and their interaction with EDF Trading;

• Consolidating the exposure of the various entities and subsidiaries con-
trolled by the Group on the various structured energy-related markets;

• Implementing a coordinated hedging policy at Group level.

The principles of operational management of the energy market risks are
based on clarifying the responsibilities for managing those risks, distin-
guishing between management of generation assets and trading.
Managers of generation and supply assets are responsible for implement-
ing a risk management strategy that minimizes the impact of energy mar-

ket risks on their financial statements. However, they retain a residual risk
that cannot be hedged on the market (due to insufficient liquidity or mar-
ket depth, uncertainty over volumes, etc).
Within the Group, decisions relating to energy markets are mainly taken
by EDF Trading, the Group’s trading entity. As such, EDF Trading is sub-
ject to a strict governance and control framework in line with current
practises in trading companies.
EDF Trading trades on organized or OTC markets in derivatives such as
futures, forwards, swaps and options (which may differ from accounting
classifications applied at Group level). In 2007, its commitment on the
markets was subject to a VaR1 (value at risk) limit (with a daily confidence
interval of 97.5%) of €26 million, with a stop-loss limit of €35 million.
VaR fluctuated between €4.9 million and €27.6 million over the year.

VaR and stop-loss limits for 2007 and 2006: 

The table below sets forth the structure of Group debt and the impact of a 1% variation in interest rates at December 31, 2007 and 2006. The impact
of interest rate fluctuations remains stable.

Debt structure and sensitivity to interest rates

Interest rate variations on fixed-rate debt have no accounting impact.

The table below presents the interest rate risk on floating-rate bonds and negotiable debt securities at EDF, and their sensitivity in net income. As fixed-
rate negotiable debt securities and bonds are mainly held as part of the dedicated asset portfolio, a detailed sensitivity analysis is provided in section 1.10.7.

Sensitivity of floating-rate securities to exchange rate risks
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12.31.2007 Initial debt Impact Debt structure Impact of a 1% Impact 
structure of hedging after hedges variation on net income

(in millions of euros) instruments in interest rates

Fixed rate 21,511 1,042 22,553 225 -

Floating rate 6,419 (1,042) 5,377 54 (1) 54

TOTAL BORROWINGS 27,930 - 27,930 279 -

(1) Impact on net income

12.31.2007 Foreign currency Euro value Impact of a 1% Value after a 1% 
value variation variation

(in millions) in interest rates in interest rates

Floating-rate bonds and negotiable debt securities

EUR 1,562 1,562 15.6 1,546.4

TOTAL 1,562 1,562 15.6 1,546.4

1. Value At Risk: a statistical measure of the company’s potential maximum loss in economic value (mar-
ket value or mark-to-market) on a portfolio of transactions in the event of unfavorable changes on the
market, with a given time horizon and confidence interval.

(in millions of euros) 2007 2006

VaR limit (97.5% 1-day) 26 22

Stop-loss limit 35 30

Min VaR 4.9 4.3

Max VaR 27.6 18.5
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The stop-loss has never been triggered since its introduction. EDF
Trading’s exposure is strictly managed by daily limit monitoring, by man-
agement of the subsidiary and control of the Group’s energy market risks.
Automatic escalation procedures also exist to inform members of EDF
Trading's Board of Directors if loss or risk limits are breached (stop-loss
limit).
At EnBW, sensitivity analyses were carried out on derivatives in the port-
folio at December 31, 2007.
Sensitivity to electricity prices: at December 31, 2007, a 15% decrease
(increase) in market prices would lead to an increase (decrease) in net
income amounting to €65.8 million (€49.3 million at December 31,
2006).
A 15% decrease (increase) in market prices at December 31, 2007 (2006)
would lead to an increase (decrease) in equity amounting to €131.4 mil-
lion (€167.3 million at December 31, 2006).

Sensitivity to coal prices: at December 31, 2007, a 15% decrease
(increase) in market prices would lead to a decrease (increase) in net
income amounting to €7.9 million (€13.9 million at December 31, 2006).
A 15% decrease (increase) in market prices at December 31, 2007 would
lead to a decrease (increase) in equity amounting to €62.3 million
(€31.4 million at December 31, 2006).

Sensitivity to oil prices: at December 31, 2007, a 20% decrease (increase)
in market prices would lead to an increase (decrease) in net income
amounting to €2.6 million. In 2006, a 20% decrease in market prices
would have led to a €5 million decrease in net income.

Sensitivity to gas prices: at December 31, 2007, a 25% decrease
(increase) in market prices would lead to a decrease (increase) in net
income amounting to €6 million. In 2006, a 25% decrease in market
prices would have led to a €1.1 million improvement in net income.

Sensitivity to emission quota prices: at December 31, 2007, a 50% decrease
(increase) in market prices would lead to a decrease (increase) in net income
amounting to €52 million (€13.9 million at December 31, 2006).

At Edison, the profit at risk (with a confidence interval of 97.5%) related
to financial instruments used to hedge the industrial portfolio amounts to
€50.9 million at December 31, 2007 (compared to €107.1 million at
December 31, 2006).
These figures do not include trading transactions, which concern clearly
separate portfolios. The trading activity is subject to a VaR limit (with a
daily confidence interval of 95%) of €2.1 million.
For an analysis of the fair value of the Group’s commodity hedging deriv-
atives, see notes 35.4.3 and 35.5 to the consolidated financial statements
for the year ended December 31, 2007. For details of commodity con-
tracts not classified as hedges by the Group, see note 36.1.4 to the same
consolidated financial statements.

The process for controlling energy market risks for entities operationally
controlled by the Group is based on:
• A governance and market risk exposure measurement system, clearly

separating management and risk control responsibilities;
• An express delegation to each entity, formalized by risk management

mandates, establishing risk limits and other information. These man-
dates enable the TOP4 to set an annual Group risk profile consistent
with the financial objectives, and thus direct operational management

of energy market risks within the Group, generally over 3-year market
horizons; and

• A specific control process, given its close interaction with the decisions
made within the generation and supply businesses. This process
involves Group management and is based on a risk indicator and meas-
urement system incorporating escalation procedures in the event risk
limits are exceeded.

At Edison and EnBW, the energy market risk policy and control process
are reviewed by the companies’ governance bodies.
The Group’s exposure to energy market risks is reported to the COMEX
on a monthly basis. The control processes are regularly reappraised and
audited.

1.10.6 Management of equity risks

The equity risk lies in the portfolio to cover nuclear obligations (see sec-
tion 1.10.7 on the “Management of financial risk on EDF’s dedicated
asset portfolio”) and to a smaller degree in long-term investments for
EDF’s cash management.

At December 31, 2007, equity-linked investments included in long-term
cash management investments by EDF totaled €793 million (6.8% of
total liquidities), with estimated volatility of 3.99% (annualized volatility
of monthly returns observed over three years or over the longest period
available). Applying this volatility to the value of equity assets at the same
date, EDF estimates the annual volatility of the equities portion of cash
investments at €32 million.

The liquidity of assets was unaffected by the financial crisis.

1.10.7 Management of financial risk 
on EDF’s dedicated asset portfolio

The dedicated assets have been built up progressively by EDF since 1999 to
cover future dismantling expenses for the nuclear plants currently in opera-
tion, and the long-term storage of medium-level and high-level waste. Using
a long-term management strategy, they are invested in equities and bonds
in accordance with the allocation defined in 1999 and revised at the end of
2002 and 2005, pursuant to the governance principles for dedicated assets.

These dedicated asset portfolio is managed under the supervision of the
Board of Directors and its Committees (Nuclear Commitments Monitoring
Committee, Audit Committee). 

The Nuclear Commitments Monitoring Committee (CSEN) is a special-
ized committee set up by EDF’s Board of Directors when it updated its inter-
nal rules on January 25, 2007, in anticipation of the provisions of article 9
of decree 2007-243 of February 23, 2007. This committee is described in
section 1.20.7, “Corporate Governance and organization”).

A Nuclear Commitment Financial Expertise Committee (CEFEN) exists
to assist the company and its governance bodies on questions of association
of assets and liabilities and asset management. The members of this com-
mittee are independent of EDF. They are selected for their skills and diversi-
ty of experience, particularly in the fields of asset/liability management,
economic and financial research, and asset management.



The pace of portfolio development for dedicated assets was defined in
September 2005 by EDF’s Board of Directors and validated in April 2006 by
the relevant ministry. The aim is to reach the level of the provisions con-
cerned by the end of 2010. 

Cash allocations to dedicated assets in application of the Board of
Directors’ decision of September 5, 2005, were as follows:

The portfolio contains two subportfolios, “equities” and “bonds”, them-
selves divided into “secondary asset classes” or “pockets” that corre-
spond to specific markets. A third subportfolio, “cash“, is used to prepare
and supply the disbursements related to reversals of provisions for plants
currently being dismantled. 

Tactical asset management is organized around four main themes: 
• Supervision of exposure between the two classes, “equities” and

“bonds”;
• Choice of tactual exposure by geographical area;
• Marginal investment in alternative vehicles to those used in the strate-

gic allocation;
• Selection of investment funds, aiming for diversification:

- By style (growth securities, unlisted securities, high-return securities), 
- By capitalization (major stocks, medium and small stocks);
- By investment process (macroeconomic and sector-based approach,

selection of securities on a “quantitative” basis, etc);
- By investment vehicle (compliance with maximum investment ratios).

The allocation policy established by the Operational Management
Committee was developed on the basis of macro-economic prospects for
each market and geographical area, and review of market appreciation in
different markets and market segments. 

Portfolio content and performance

At December 31, 2007, the fair value of the dedicated asset portfolio was
€8,604 million (€6,257 million at December 31, 2006).

Withdrawals totaling €249 million were made in 2007 (€157.7 million
in 2006) to cover EDF’s cash needs to the extent of reversals of provisions
for disbursements in connection with the related obligations.

The governance principles set forth the decision-making and control
structure for management of dedicated assets. The principles governing
the asset portfolio’s structure, selection of financial managers, and the
legal, accounting and tax structure of the funds are also defined.

Strategic asset allocation is based on an asset/liability review carried
out to define the most appropriate portfolio model for the question of
financing nuclear expenses. A benchmark index is also set for perform-
ance monitoring and control of the overall portfolio risk. Strategic alloca-
tion is regularly reviewed, in principle every three years unless
circumstances require otherwise. Currently, assets are allocated 50% to
international equities and 50% to bonds. 
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Year 2007 2006

Allocations made and planned, 
in millions of euros

2,397 2,700 (*)

(*) The 2006 allocation included a higher amount corresponding to inclusion of
decommissioning expenses for permanently shut-down power plants in the
scope of dedicated assets..



Breakdown by sub-portfolio and performance in 2007

At December 31, 2007, EDF’s dedicated asset portfolio consisted of three
sub-portfolios: the equities sub-portfolio represented 48.5% of the total,
the bonds sub-portfolio represented 51.4% and the cash sub-portfolio
represented 0.05%. 

In 2006, the portfolio consisted of 52.4% of equities, 46.9% of bonds,
and 0.7% monetary and equivalent investments.
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Categories Dec 31, 2007 Dec 31, 2007 Dec 31, 2006 Dec 31, 2006
Book value Realizable value in the Book value  Realizable value in  

in EDF’s corporate EDF consolidated in EDF’s corporate the EDF consolidated
(in millions of euros) financial statements financial statements financial statements financial statements
1. Bonds, receivables and other securities 

issued or guaranteed by an EU member 2,666 2,794 1,707 1,829
state or OECD country, etc. 

2. Bonds, negotiable bills, etc issued 
by private sector entities

769 760 122 113

3. Equities, shares and other securities 
traded on a recognized market, giving access 
to the capital of companies whose head 233 470 233 282
office is located in the territory of a EU 
member state or OECD country

4. Shares or units in funds investing 
in assets referred to in 1 to 3 

4,034 4,264 3,524 3,856

5. Shares or units in funds investing 
principally in assets other than those 208 314 132 176
referred to in 1 to 3

6. Real estate shares 
(shares in unlisted real estate companies)

nil nil nil nil

7. Deposits with BNP Paribas Securities Services 0.057 0.057 0.076 0.076
Other payables and receivables 
(dividends receivable, management fees, etc)

2 2 1 1

TOTAL DEDICATED ASSETS 7,912 8,604 5,719 6,257

Portfolio content under the classification from Article 4 of decree 2007-243 of February 23, 2007

Dec 31, 2007 Dec 31, 2007 Performance Performance
Book value in EDF’s Realizable value at June 30, 2007 At Dec 31, 2007
corporate financial in the EDF consolidated 

statements financial statements Portfolio Benchmark Portfolio Benchmark
in millions of euros in millions of euro index index

Equities sub-portfolio 3,647 4,176 + 9.65% + 6.59% + 3.15% - 1.66%
Bonds sub-portfolio 4,260 4,423 - 1.30% - 1.72% + 2.19% + 1.79%
Cash sub-portfolio 5 5 + 1.78% + 1.90% + 3.83% + 4.02%

TOTAL DEDICATED PORTFOLIO 7,912 8,604 + 4.42% + 2.42% + 3.00% + 0.21%

The portfolio stood up well to the effects of the financial crisis of the sec-
ond half of 2007, including the turbulence on the international equities
markets. Over the same period, the decrease in long-term rates was ben-
eficial for government and index-linked bonds, and partly offset the
effects of the crisis. 

The distribution of the portfolio between reserved funds and other finan-
cial instruments is also presented in note 24.3.2.1 to the consolidated
financial statements at December 31, 2007. 

EDF is exposed to equity risks and interest rate risks through its dedicat-
ed asset portfolio.

The market value of the “equities” sub-portfolio in EDF’s dedicated asset
portfolio was €4,176 million at December 31, 2007. The volatility of the
equities sub-portfolio can be estimated on the basis of the volatility of the
benchmark index, the MSCI World index, which at December 31, 2007
was 13.27% based on 52 weekly performances. It was 9.44% at
December 31, 2006. Applying this volatility to the value of equity assets
at the same date, the Group estimates the annual volatility of the equi-
ties portion of dedicated assets at €554 million. At December 31, 2007,
the sensitivity of the bond sub-portfolio (€4,423 million) was 4.41%, i.e.
a uniform 100 base point rise in interest rates would result in a 4.41%
decline in market value. This sensitivity was 3.88% in 2006.



1.10.8 Management of counterparty risk

Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF Group would
sustain on its business and market transactions if a counterparty default-
ed and consequently failed to perform its contractual obligations.

The EDF Group has a group counterparty risk management policy, which
applies to all operationally controlled subsidiaries. This policy defines the
organization of counterparty risk management and monitoring, and
reporting procedures and circuits.
Information is consolidated twice yearly at June 30 and December 31.

Consolidation of the EDF Group’s counterparty risk at June 30, 2007
shows that the main counterparties for the Group’s business overwhelm-
ingly qualify as “investment grade”. The exposure amounts to 85% of
total exposure, stable compared to the consolidated risk at June 30,
2006.

The following table sets forth provisions (current and non-current) at December 31, 2007 and December 31, 2006:
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1.11 Provisions

(in millions of euros) December 31, 2007 December 31, 2006

Provisions

Provisions for spent fuel management 11,011 10,512

Provisions for long-term radioactive waste management 6,444 4,869

Provisions for back-end nuclear cycle 17,455 15,381

Provisions for decommissioning 11,933 12,139

Provisions for last cores 1,721 1,685

Provisions for decommissioning and last cores 13,654 13,824

Provisions for post-employment benefits 12,675 12,799

Provisions for other long-term employee benefits 1,088 1,129

Provisions for employee benefits 13,763 13,928

Other provisions 3,862 4,009

TOTAL PROVISIONS 48,734 47,142

For details of the components of provisions, and changes in these provisions, see note 31 to the 2007 consolidated financial statements.



Operating commitments, totaling €13,949 million, comprise satisfac-
tory performance, completion and bid guarantees, commitments related
to commercial contracts, commitments related to orders for operating
items and fixed assets, and other operating commitments. 
Operating contract performance commitments are described in note
11.3.1 of the notes to the consolidated financial statements at
December 31, 2007.

Firm irrevocable purchase commitments (electricity, natural gas, other
energies and commodities, nuclear fuels) amounted to €44,363 million at
December 31, 2007. For further details on these commitments, see note
11.1 of the notes to the consolidated financial statements at December
31, 2007.
Operating lease commitments as lessor amounted to €2,709 million (see
note 11.4 of the notes to the 2007 consolidated financial statements).

Financing commitments, totaling €2,711 million, comprised security
interests on assets, guarantees related to borrowings and other financing
commitments. 
For details, see note 33.5 of the notes to the consolidated financial state-
ments at December 31, 2007.

Investment commitments include commitments for acquisition of
equity investments and other investment commitments amounting to
€2,969 million. For details, see note 24.5 of the notes to the consolidat-
ed financial statements at December 31, 2007.
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1.12 Off balance sheet commitments (commitments given)

1.12.1 Operating, financing and investment commitments given

Operating, financing and investment commitments given by the Group were as follows at December 31, 2007:

2007

Maturity within Maturity between Maturity after 
(in millions of euros) Total one year one and five years five years

Operating commitments given 13,949 6,879 6,472 598

Satisfactory performance, completion 
and bid guarantees

616 286 297 33

Commitments related to commercial contracts (1) 3,217 1,359 1,546 312

Commitments related to orders 
for operating items and fixed assets

6,434 2,944 3,409 81

Other operating commitments 3,682 2,290 1,220 172

Firm irrevocable purchase commitments 44,363 6,827 18,361 19,175

Operating lease commitments as lessor 2,709 595 1,447 667

Financing commitments 2,711 245 1,446 1,020

Security interest on assets 2,102 105 1,308 689

Guarantees related to borrowings 419 89 93 237

Other financing commitments 190 51 45 94

Investment commitments 2,969 486 2,482 1

Equity investment commitments 2,752 374 2,378 -

Other investment commitments 217 112 104 1

(1) Excluding commodities and energy.



Details of transactions with related parties are described in notes 2.6 and
39 of the consolidated financial statements at December 31, 2007. 
These transactions are with companies in the scope of consolidation, the
French State and companies in which the State holds investments (Gaz

de France and public-sector enterprises). Details of the remuneration paid
to the group’s directors and chief officers are provided in chapter 1.20
below, “General information on EDF’s capital and governance bodies”. 
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1.12.2 Contractual obligations

The following table presents the Group’s contractual obligations at December 31, 2007.

The company is not aware of any significant off-balance sheet commitments at December 31, 2007 other than those reported in chapter 1.12.

2007
Maturity within Maturity between Maturity after 

(in millions of euros) Total one year one and five years five year

Long-term debt (1) 27,930 10,513 8,161 9,256

Financial lease commitments as lessee (2) 246 20 138 88

Contractual obligations recognized 
in the balance sheet 

28,176 10,533 8,299 9,344

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 616 286 297 33

Commitments related to commercial contracts 3,217 1,359 1,546 312

Commitments related to orders 
for operating items and fixed assets

6,434 2,944 3,409 81

Other operating commitments 3,682 2,290 1,220 172

Contractual obligations related to operations (3) 13,949 6,879 6,472 598

Firm irrevocable purchase commitments 44,363 6,827 18,361 19,175

Operating lease commitments as lessee (4) 2,709 595 1,447 667

Security interest on assets 2,102 105 1,308 689

Guarantees related to borrowings 419 89 93 237

Other financing commitments 190 51 45 94

Contractual obligations related to financing (5) 2,711 245 1,446 1,020

Equity investment commitments 2,752 374 2,378 -

Other investment commitments 217 112 104 1

Contractual obligations related to investments (6) 2,969 486 2,482 1

Off-balance sheet contractual obligations 66,701 15,032 30,208 21,461

TOTAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS 94,877 25,565 38,507 30,805

(1) See note 33.2 to the 2007 consolidated financial statements.
(2) See note 22.3 to the 2007 consolidated financial statements.
(3) See note 11.3 to the 2007 consolidated financial statements.

(4) See note 11.4 to the 2007 consolidated financial statements.
(5) See note 33.5 to the 2007 consolidated financial statements.
(6) See note 24.5 to the 2007 consolidated financial statements.

1.13 Transactions with related parties



1.14.1 Reform of the special electricity 
and gas sector (IEG) pension system

On January 22, 2008, a decree on the special pension system for electric-
ity and gas sector (IEG) employees was issued in accordance with the
French Pension Guideline Document (Document d’Orientation sur les
Retraites) of October 10, 2007, setting forth the first modifications to the
system. 
The main provisions of this decree concern:
• Prolongation of the employee contribution period to qualify for a full-

rate pension, raised to 40 years in 2012; subsequent changes will be
identical to those applied in the standard public-sector pension system;

• Reductions and increases in pension rates. The reduction takes the form
of a financial penalty applied for employees who have not paid contri-
butions over a sufficient period to qualify for a full-rate pension.
Conversely, the increase is a pension supplement applicable subject to
certain conditions for employees who continue to work after the age
of 60 and have paid contributions for 160 quarters.

The decree comes into force at July 1, 2008 and is due to be supplement-
ed by further measures resulting from the existing regulations, covering
matters such as introduction of a minimum pension, family and conjugal
benefits, pension bonuses, and the possibility of exemption in certain cir-
cumstances from the “15-year clause” (currently, 15 years’ employment
in the sector is the minimum duration to qualify for an IEG pension).
An agreement was signed for the IEG sector on January 29, 2008 as part
of this reform, following the principles set forth in the French Pension
Guideline Document. This agreement introduces the following main sup-
port measures for the changes:

• Concerning employees’ salaries: a 4.31% increase in the national min-
imum wage applicable to active and inactive employees, combined in
the case of active employees with elimination of the 2.85% pension
contribution compensation bonus, and revision of pay scales including
rises in workers’ starting salaries;

• Initial measures related to longer working lives, such as the definition
of additional seniority scales and changes in the calculation methods
for retirement gratuities.

Like the decree, this agreement will be supplemented by sector-specific
or company-specific agreements on points still under negotiation, for
example the question of how the system will take into consideration the
specificities of different businesses.

As not all factors are known at the year-end, the impact of the reform
and the above support measures on the Group’s 2008 net income and
obligations cannot be accurately determined.

1.14.2 EDF bond issue on January 18, 2008

EDF has successfully issued a €1.5 billion bond, placed with French and
international institutional investors on January 18, 2008. The issue is part
of the growing centralization of the Group's subsidiary financing. It
marks a return to the bond markets for EDF, which last issued bonds in
2004. The issue has a ten-year maturity and forms part of the Group's
policy to increase the average duration of its debt, which currently stands
at six years.
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1.14 Subsequent events



The EDF Group policies for risk management and control are described in
section 4.1 of the Document de Référence. 

The principal risks and uncertainties to which the Group considers itself
exposed are also described in section 4.2 of the Document de Référence.
This presentation describes the major risks and uncertainties affecting the
Group. The Group remains subject to the usual risks specific to its business.
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1.15 Principal risks and uncertainties

The litigations in which the EDF Group is involved are described in section
20.6 of the Document de Référence. This chapter only reports on new lit-
igations or those which have seen significant developments. 

1.16.1 Discharge by the Saint Chamas 
power plant into the Etang de Berre

In 1999, a professional association initiated legal action before the French
courts and the European Commission relating to operation of the
hydropower plant at Saint-Chamas. 
EDF won the case in the French courts. On March 29, 2007 the same pro-
fessional association lodged an appeal against the Lyon Appeal Court's
ruling of January 22, 2007 in favor of EDF, but this appeal was subse-
quently withdrawn.
In the proceedings before the European Commission, negotiations
between the French State and the Commission resulted in the freshwa-
ter emission limits being set at 1.2 billion m3, with the obligation to main-
tain a minimum salinity level for the Etang de Berre.
The decree modifying the terms of the concession and incorporating the
maximum freshwater emission level and the salinity requirement negoti-
ated with the Commission was published on December 9, 2006.
EDF considers that the new constraints on freshwater emissions resulting
from this decree have a non-negligible impact on generation levels at the
Saint Chamas plant.

1.16.2 EPR

Several actions were initiated by associations before the Caen administra-
tive court in relation with the preparatory work for the EPR:
• Two actions for cancellation of the planning permission issued by the

Prefect, filed on August 23 and October 11, 2006, and two actions filed
on September 11, 2006 for cancellation of the authorization for work
in the public maritime domain and the permission for other installations
and work issued by the Prefect. These actions were dismissed by the
Caen Administrative Court on March 15, 2007;

• On June 5, 2007, actions for cancellation of the decree authorizing cre-
ation of the new plant were brought before the Conseil d’Etat by three
associations.

1.16.3 Labor litigation

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily
regarding the calculation and implementation of rest periods. EDF esti-
mates that none of these lawsuits, individually, is likely to have a signifi-

cant impact on its profits and financial position. However, because they
concern situations likely to involve a large number of EDF’s employees in
France, these litigations could present a systemic risk which could have a
material, negative impact on the Group’s financial results.

1.16.4 Alcan Saint Jean de Maurienne

On December 31, 1985, EDF, Péchiney (now named Alcan France) and
Aluminium Pechiney signed an energy supply contract (2 TWh) primarily for
the supply of Péchiney’s primary aluminium plant at Saint Jean de Maurienne.
Under the terms of the contract EDF undertook to supply volumes of electric-
ity at a fixed price. The duration of the contract was modified by amendments,
and it is due to expire in January 2012 for the Saint Jean de Maurienne site.

Following various written requests received from Alcan France to prolong
the contract, Alcan France and Aluminium Pechiney served a summons
on EDF on August 2, 2007 to appear before the Paris Commercial Court
on September 21, 2007 for an initial procedural hearing. 

Alcan France and Aluminium Pechiney asked the court to rule that:
• EDF was bound under the contract to take into consideration changes in

the foreseeable life of nuclear power plants and their availability levels;
• The duration of the contract should be brought into line with the life-

time of the plants;
• The non-alignment of the contract with the lifetime of the plants entails

default on deliveries of 11.2 TWh of electricity under the terms of the
1985 supply contract. 

Several hearings were successively adjourned in January 2008.

1.16.5 Red Electrica de Espana (REE)

In the early 1990s, EDF and Red Electrica de Espana (REE) entered into a
baseload contract for supply by EDF to REE of energy output at the inter-
connection point between the French and Spanish electricity networks,
and a peakload contract providing for temporary suspension of deliver-
ies. From their inception until the end of 2005, these contracts benefited
from priory access to the interconnection.
In a decision of June 7, 2005, the European Court of Justice declared this
priority access contrary to European law. 
The Commission ordered the national regulators to cancel the priority
rights of access to the interconnection and introduce an auction system
for acquisition of those rights, and the French regulator CRE complied
with this injunction through a decision of December 1, 2005. 

1.16 Significant events related to litigation in process



EDF and REE, then had to agree terms for drawing energy and acquiring
the rights of access to the interconnection so that REE could import elec-
tricity into Spain, but were unable to reach an agreement in the early
months of 2006. 
REE initiated international arbitration proceedings against EDF and EDF
Trading, notified by the Chamber of Commerce and Industry on June 13,
2007, claiming compensation for the alleged prejudice. EDF also report-
ed the prejudice caused to EDF by REE during the period. The litigation is
restricted to deliveries of the period January-May 2006. 
The Arbitration Court’s mission statement was signed on January 19,
2008, and its decision must be issued by the end of 2008.

1.16.7 Legal proceedings concerning EDF’s
subsidiaries

1.16.7.1 RTE – EDF TRANSPORT

A. Transfer of high voltage lines to the SNCF 

Law 2004-803 of August 9, 2004 stipulated that the high-voltage lines
transferred to the SNCF on January 1, 1983 under the Law of December
30, 1982 on inland transport must, as facilities belonging to the public
electricity transmission network, be transferred for consideration to RTE-
EDF Transport within one year of the company’s formation. 
The SNCF and RTE (at the time a department of EDF) had considered a
sale of the lines as early as 2002, and worked together on determining
the value of this equipment based on objective criteria. However, the val-
uation process was disrupted due to a difference of opinion which per-
sists to this day.

Consequently, in July 2007 RTE-EDF Transport applied to the French
Ministry of Economy and the Ministry for Ecology and Sustainable
Development and Planning to set up an ad hoc commission under article
10 of Law 2004-803 of August 9, 2004, to settle the dispute between
the parties. 

This commission had not yet been formed at the date of this document.

B. Agreement for annual rent with the SNCF

RTE-EDF Transport pays the SNCF an annual fixed rent of €3.1 million in
return for use of the high-voltage electricity transmission network facili-
ties transferred to the SNCF under the law of December 30, 1982. The
level of this rent was fixed by RTE in line with the principles for returns on
its own assets, based on their net book value, in relation to the Tariffs for
Using the Public Transmission and Distribution Networks (TURP). The
€3.1 million rent has been paid since 2001 when RTE terminated the
agreement entered into with the SNCF on December 22, 1999. 
The SNCF began litigation proceedings before the Paris administrative
court through an application filed on February 22, 2002, challenging the
new annual rent paid by RTE-EDF Transport and claiming the amount of
the differential with the previous rent. 
Following this claim, the investigations, which had been closed once,
were reopened until December 31, 2007. No date has yet been set for
the court hearing.

1.16.7.2 EDISON

A. Action brought by ACEA SpA concerning 

Edison’s investment in Edipower

In May 2006, Rome's municipal energy supplier ACEA Spa (ACEA) filed a
complaint with the Italian government, the regulator (AEEG) and the
national competition authorities (AGCM) that the joint takeover of
Edison by EDF and AEM would bring their holdings in the company’s cap-
ital above the 30% limit applicable to public companies (fixed by the
Chairman of the Italian Council of Ministers in the decree of November
8, 2000 setting out the rules applicable to privatization of companies
(called Gencos) held at the time by Enel SpA). 

On July 7, 2006 the AGCM issued an opinion (“segnalazione”) support-
ing ACEA’s position, and officially requested the Italian government and
parliament to take steps to ensure compliance with the decree of
November 8, 2000.
In August 2006, ACEA brought proceedings before the Rome civil courts
against EDF, IEB and WGRMH Holding 4 (and also Edison, AEM Milan,
Delmi, Edipower, AEM Turin, ATEL and TdE), arguing that exceeding the
30% limit is a breach of the applicable legislation and could have a neg-
ative impact on the energy market, to the detriment of fair competition
and the final interests of consumers.

ACEA is therefore requesting the court to:
• Rule that the behaviour of EDF and AEM is unfair; 
• Oblige EDF and AEM to sell investments so as to come below the 30%

limit, and prohibit them from drawing and using energy in excess of
30%;

• Indemnify AEM for the prejudice caused, which is to be valued in a sep-
arate procedure.

ACEA also stated that it would ask the court to order interim measures to
preserve its interests while awaiting the ruling on the substance of the case.
In January 2007, Endesa Italia also joined ACEA in its action. The judge
rejected new information presented at the same time by ACEA in the form
of a memorandum estimating the alleged prejudice at €800 million.

The next hearing on the substance of the case and the evidence justifying
ACEA’s estimation of the prejudice is scheduled for June 26, 2008. As EDF
and its subsidiaries were not willing to take part in a debate over ACEA’s
request for estimation of the prejudice, they should not be legally bound
by any decision by the Italian judge in favor of the proposed value.

B. Action brought by Carlo Tassara concerning the Italenergia

Bis warrants

Italenergia Bis (IEBIS) is an Italian holding company which in 2002 held
63% of the capital of the Italian company Edison. At the time, IEBIS’
shareholders were Electricité de France (EDF), Carlo Tassara, Fiat and
three Italian banks. 

To acquire control of IEBIS and then Edison, EDF entered into a put and
call option agreement with each of its fellow shareholders, under which
it had the right (and potentially the obligation) to acquire all their respec-
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tive shareholdings in IEBIS in 2005. The put and call options entered into
with IEBIS shareholders other than Carlo Tassara covered IEBIS shares and
IEBIS warrants held by each shareholder. The agreement with Carlo
Tassara was restricted at his express request to his shares in IEBIS (20% of
the company’s capital).

Discussions and exchanges of correspondence followed between EDF and
Carlo Tassara (in November and December 2002) over a possible amend-
ment to the put and call option agreement, namely the inclusion of Carlo
Tassara’s IEBIS warrants, in return for granting EDF a pre-emptive right in
respect of his shares in Edison. As the parties were unable to reach an
agreement on these amendments, the put and call option agreement of
September 16, 2002 continued to apply to IEBIS shares only.

On April 20, 2005, Carlo Tassara, like the other IEBIS shareholders, exer-
cised his put option over his IEBIS shares, and the transfer took place on
July 26, 2005.
On April 14, 2006, Carlo Tassara initiated proceedings before the Milan
civil courts against EDF, IEBIS, the directors of IEBIS and Transalpina di
Energia (TdE) to obtain execution of EDF’s alleged commitment to pur-
chase his IEB warrants at a price of €20.4 million. 
In addition to his principal claim, Carlo Tassara submitted subsidiary
claims concerning the sale by IEBIS to TdE of its controlling stake in
Edison, an operation he considered contrary to the interests of IEBIS. He
consequently applied for cancellation of the sale and compensation of
some €122 million. 

All the defendants filed their submissions in December 2006. In its
defense, EDF challenged the Milan court's competence since the put and
call option agreement signed with Carlo Tassara in September 2002 stip-
ulates that the competent court is an arbitration court in Geneva. EDF
also filed a request for arbitration with the Geneva Chamber of Court
and Industry on November 7, 2006.

On October 31, 2007, the Geneva arbitration court issued its ruling on
the case, finding in favor of EDF. It declared itself competent to judge the
issue of the warrants, and concluded that no agreement had been
entered into between the parties for the purchase by EDF of the IEB war-
rants held by Carlo Tassara.
EDF filed a request for acknowledgement and execution of the arbitra-
tion court ruling (exequatur) in Italy on November 7, 2007 before the
Brescia appeal court. In a court hearing in Milan the same day, EDF pre-
sented this ruling and asked the court to suspend proceedings until the
Brescia appeal court issues its decision on the application for an exe-
quatur enforcement order. 

On November 19, the president of Brescia appeal court issued an exe-
quatur for the sentence, which is now binding and enforceable in Italy. 

On December 27, 2007, Carlo Tassara filed an appeal before the Swiss
federal court against the October 31 ruling by the arbitration court. EDF
had until February 1, 2008 to file its statement of the case. Carlo Tassara
has also filed an appeal with the Brescia appeal court for cancellation of
the exequatur. A hearing is scheduled for March 12, 2008, and EDF has
until February 29 to file its submissions in defense. 

Appeals filed by Carlo Tassara were dismissed by the Milan Court on
February 13, 2007. However, those decisions may be challenged.

C. Arbitration proceedings concerning the sale of Ausimont

The investigation phase of arbitration proceedings against Edison initiat-
ed on May 19, 2005 by Solvay Sa and Solvay Solexis Spa following sever-
al disputes between the parties with respect to the representations and
warranties in the contract for Edison's sale of its interest in Agora Spa
(parent company of Ausimont Spa) was closed during the hearing that
took place in March 2007. At the same hearing, the arbitration court set
a deadline for the parties to file their submissions. The parties have done
so and are now awaiting the decision by the court.

1.16.7.3 BERT AND EC ZIELONA GORA S.A.

Appeal against the European Commission’s ruling with regard to
State aids

On March 3, 2006, BERt, an EDF subsidiary, and on May 12, 2006 EC
Zielona Gora S.A., a generation subsidiary of ZEW Kogeneracja S.A.,
which is controlled by the EDF group (EDF I, ECK and EnBW), filed an
appeal with the Luxembourg court of first instance against the decision
to start a formal investigation into long-term electricity purchase agree-
ments (PPA). This decision was made in November 2005 by the European
Commission under article 88, paragraph 2 of the EC Treaty. 

Following its formal inquiry against Poland and Hungary due to doubts
over the compatibility of PPAs with EC law, the Commission considers
that PPAs are in principle new forms of State aid, which are illegal
because they were not previously notified by the States before execution,
and incompatible with EC law because they do not meet the require-
ments set by the Commission.
EC Zielona Gora S.A. and BERt are challenging the Commission’s compe-
tence to control validity of the PPAs they have signed, and consequently
asking the Luxembourg court of first instance to overturn the
Commission’s decisions.

Developments for EC ZIELONA GORA S.A.:

On September 25, 2007, the European Commission issued a ruling
declaring that the new Polish law of June 29, 2007 on termination of
PPAs and the associated compensation arrangements are compatible
with EC law. It also considered the existing PPAs as illicit State aid, but did
not call for repayment of any aid received since May, 2004, when Poland
joined the EU, considering that they were covered by the new law. 

EDF considered the compensation levels acceptable in a context of rising
electricity prices, and in late December 2007 EC Zielona Gora S.A. signed
an agreement to terminate its long-term contract(s). The appeal lodged
by EC Zielona Gora will consequently be withdrawn.

Developments for BERt:

In view of the position taken by the European Commission, the Hungarian
authorities initiated a negotiation process in June 2007 between BERt and
MVM (Magyar Villamos Muvek Zrt., the only Hungarian buyer) to replace
PPAs by commercial contracts compatible with European law. 
The negotiations are still ongoing, and on January 1, 2008, a decree
came into force in Hungary allowing BERt to partly benefit from the more
favorable cogeneration regime.
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The Group confirms its multi-annual growth objectives announced at the
time of the Initial Public Offering (IPO) for 2006-2008:
• Average multi-annual EBITDA growth of between 3% and 6%, the top

of this range assuming close-to-inflation tariff increases in France;
• Double-digit average multi-annual growth in net income excluding

non-recurring items. 

2008 is set to be a year for stepping up investments and preparing for
the future, with continued pursuit of the target of €10 billion in operat-
ing investments, in an environment marked by the increased cost of com-

modities, energy and equipment, and the impact over the coming years
of support measures for the pension scheme reform.

The Group also plans to launch a second performance program named
“Operational Excellence”, targeting a €1 billion rise in EBITDA by 2010
(compared to 2007). 

After 2008, the aim is to continue the trend for 3% to 6% average annu-
al improvement of operational performance (EBITDA). 
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1.17 Financial outlook

1.18.1 Management and monitoring 
of financial market risks

1.18.1.1 GENERAL FINANCIAL RISK MANAGEMENT FRAMEWORK 

The Group has a financial management framework (see chapter 1.10
“Management and control of financial risks”) defining the policy and
principles applicable to subsidiaries controlled operationally (which do
not include RTE-EDF Transport, EnBW, Edison and Dalkia) for the man-
agement of the Group’s financial risks (liquidity risks, foreign exchange
risk, interest rate risk and counterparty risk). The Group is also exposed to
equity risks through securities held for cash management and the dedi-
cated assets set aside to cover long-term nuclear obligations as defined
by law (an ad-hoc management framework applies for these from 2007).
Management indicators and limits are used to monitor application of
these principles and control the risks, the primary objective being to limit
the volatility of the Group’s financial expenses.
Each year, EDF’s Audit Committee and Board of Directors review compli-
ance with the financial risk management framework and make any nec-
essary adjustments, particularly regarding the limits and the associated
target financial ratios.
EDF also uses scenarios to analyse the sensitivity of positions in extreme
conditions. This allows EDF to monitor its exposure to “atypical” market
swing risks. EDF also uses stop-loss markers, which determine the loss
threshold at which a position must be closed.

1.18.1.2 FINANCIAL RISK CONTROL ORGANIZATION

Its international development led the Group to set up a dedicated body
in early 2002: the Financial Risks Control Division (Département Contrôle
des Risques Financiers or DCRF), responsible for controlling financial risks
at Group level by supervising correct application of the principles of the
financial management framework. The DCRF is also responsible for car-

rying out a second level check (methodology and organization) of oper-
ationally controlled Group entities and subsidiaries, and an operational
check of the financing activities at parent company level. It reports to the
Finance Department’s Corporate Finance and Treasury Division (Direction
Corporate Finance Trésorerie or DCFT), and has strong functional links
with the Corporate Risk Management Division (Direction du Contrôle des
Risques Groupe or DCRG), in order to guarantee independence between
the risk control body and the risk management activities subject to its
control.
With respect to the activities of EDF’s front office, daily risk indicator
monitoring reports are sent by the DCRF to the Group’s Treasury manag-
er, the head of the front office and the manager of the DCRF. The same
people are immediately informed when risk limits are exceeded so that
appropriate action can be taken. The DCRF gives a weekly report to the
DCFT’s Operational Coordination Committee. The DCFT’s Strategic
Committee regularly monitors compliance with limits and decides on any
changes to specific limits that may be necessary.
Regular internal audits are also carried out to ensure that controls are
properly applied.

1.18.1.3 LIQUIDITY RISK

The EDF Group aims to have sufficient financial resources at all times to
finance its day-to-day business activities, the investments required for
future development and allocations to the dedicated asset portfolio cov-
ering long-term nuclear obligations, as well as cope with any exception-
al events. The objective of liquidity management is to identify
optimum-cost resources and their constant availability, as described in
section 1.10.1 (“Liquidity position and management of liquidity risks”).
Regular monitoring of the Group’s liquidity risks is incorporated into the
business management cycle, and includes stress scenarios. The
Operational Co-ordination Committee also reviews liquidity needs in
order to identify any cash requirements on a weekly basis.

1.18 General risk management and control framework



1.18.1.4 EXCHANGE RATE RISKS

Due to the diversification of its activities and geographical locations, the
EDF Group is exposed to the risk of exchange rate fluctuations, which
may have an impact on the translation differences affecting balance
sheet items, Group financial expenses, equity and net income.
In general, the operating cash flows of EDF and its subsidiaries are in the
relevant local currencies, with the exception of flows related to fuel pur-
chases which are primarily in US dollars, and certain flows related to pur-
chases of equipment, although these concern lower amounts. 
Further details can be found in section 1.10.3 (“Management of foreign
exchange rate risk”).

1.18.1.5 EQUITY RISK

EDF is exposed to equity risk on securities held for cash management pur-
poses and as dedicated assets to cover the cost of long-term commit-
ments associated with nuclear activities.
This risk is described in sections 1.10.5 (“Management of equity risk”)
and 1.10.6 (“Management of financial risk on EDF’s dedicated asset port-
folio”).

1.18.1.6 INTEREST RATE RISK

The Group’s exposure to interest rate fluctuations covers two types of
risk: a risk of change in the value of fixed-rate financial assets and liabil-
ities, and a risk of change in the cash flows related to floating-rate finan-
cial assets and liabilities.
To limit exposure to interest rate risk, the Group fixes principles as part of
its general risk management policy, designed to limit the risk of change
in the value of assets invested or possible increases in interest charges,
through the use of sensitivity indicators.
Further details can be found in section 1.10.4 (“Management of interest
rate risk”).

1.18.1.7 COUNTERPARTY RISK

Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF Group would
sustain on its business and market transactions if a counterparty default-
ed and consequently failed to perform its contractual obligations. Various
types of potential loss are concerned: for the Group, a counterparty’s
bankruptcy may result in write-offs of receivables (settlement risk), loss of
profitable contracts (opportunity costs), excess costs incurred to replace
dishonored contracts (replacement cost), payment of penalties to third
parties if default by one counterparty leaves the Group unable to honor
its own commitments, etc.
Group entities with significant levels of business on the energy or finan-
cial markets (EDF, EDF Energy, EDF Trading and EnBW) have introduced a
methodology for attributing specific limits for each counterparty, based

on several criteria (agency ratings, indebtedness, cash flow, assets, equi-
ty) and taking the nature and maturity of transactions into consideration.
The individual counterparty limits are regularly monitored at entity level,
and the Group organizes active supervision of major counterparties, to
report and regularly update its consolidated exposure to counterparty
risks, and set up rules and procedures to manage the Group’s consolidat-
ed exposure to counterparty risk.
In June 2004, the Board of Directors approved the Group’s new counter-
party risk management framework applicable to operationally controlled
subsidiaries. This new framework defines the organization of counterpar-
ty risk management and monitoring, and reporting procedures and cir-
cuits. There are three major principles at the core of this framework: (i)
the organization’s responsiveness, (ii) separation of the risk control func-
tions from the activities that generate risks and (iii) the responsibility of
the entities for management of their exposures. It also sets a limit for the
Group which will apply to each counterparty.

1.18.2 Management of insurable risks

The EDF Group has an extensive insurance program that is gradually
being rolled out to controlled subsidiaries. The exclusions, excesses and
limits are specific to each contract.

The main insurance programs are:
• Conventional damage policy (Group): EDF is a member of OIL 1.

Additional insurance coverage is provided by Wagram Insurance
Company (a 100%-owned EDF subsidiary), other insurers and reinsurers; 

• Damage insurance for EDF’s distribution network in France: EDF is cov-
ered by a contract with CDC IXIS Capital Market;

• Damage insurance for the EDF Group’s nuclear facilities: in addition to
coverage through membership of OIL, property damage related to
EDF’s nuclear installations in France (including following a nuclear acci-
dent) and nuclear decontamination costs are covered as of April 1,
2006 by an insurance policy involving the French nuclear pool and the
European Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI); EnBW
benefits from similar coverage; 

• Civil liability insurance specific to nuclear facility operators: EDF’s insur-
ance policies meet French legal requirements, and EnBW has intro-
duced the necessary coverage 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 executives: EDF’s insurance
programme covers the Group’s directors and chief executive officers.

The total value of premiums for all these insurance programs was
€115 million in 2007, of which €97 million concerned EDF (see chapter
4.1.3 of the Document de Référence).
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The primary objective of the EDF Group’s Research and Development
(R&D) Division is to contribute to performance improvement in the oper-
ational units, and identify and prepare for medium and long-term growth
engines.

Key figures

The Group’s total R&D expenses reported in the 2007 income statement
amounted to €375 million, more than €100 million of which were
directed into environmental protection: energy efficiency in uses of ener-
gy, research into renewable energies, local impact of climate change,
other studies of benefit to environmental issues (biodiversity, water qual-
ity, reduction of noise pollution, etc).
EDF’s R&D Division totaled some 1,950 members at December 31, 2007.

Contributing to performance improvement in the operational
units

In 2007, approximately three quarters of EDF R&D activities concerned
projects instigated by the operational divisions and Group subsidiaries,
and therefore respond directly to specific issues. 
In the nuclear, hydropower and fossil-fired generation, EDF R&D develops
tools and methods to improve operating performance and safely opti-
mize the lifetime of production facilities, and prepares for new environ-
mental demands. 
The goals of the research program for renewable energies are to identify
technological breakthroughs that could alter the balance of competition
between energies, and to help bring the most promising technologies
into industrial existence to benefit the Group, in fields such as solar and
marine energy.

For transmission and distribution, EDF R&D provides support for integra-
tion of new technologies to enhance performance in the various busi-
nesses, and develop technical solutions designed to extend the lifetime of
machinery and equipment, and maximize transit capacities.
EDF R&D also assists the Commercial Division in developing support tools
and methods for commercial relations, developing techniques for control-
ling demand for energy and energy-efficient uses for customers (residen-
tial, service sector and industrial customers), and designing offers for
electricity in the home: incorporation of renewable energies, “comfort”
solutions, etc.
Finally, R&D projects for upstream/ downstream optimization aim to cre-
ate tools and models to enhance the Group’s generation assets, advance
knowledge of how they operate and prepare for changes in the markets
(electricity, gas, emission quotas, etc).

Lighting up the future and preparing growth engines

With the growing importance of global energy issues – the finite nature
of fossil resources and the impact on climate change on industrial activi-
ties – EDF R&D commitment to preparing for the future and developing
growth engines, which is central to the Group’s industrial plan, continued
in 2007 along the path the Group has been carving out for several years. 
These medium and long-term activities for the period 2007-2009 take
the form of twelve "EDF R&D Challenges" focusing on the following
themes: our planet, our optimization, customers, production, networks
and digital simulations, expressing the most important research areas in
terms of the stakes for the EDF group, and covering all businesses exer-
cised by the company.
Several hundred researchers, a large number of actors in the operational
divisions, and French and foreign partners of EDF R&D all contributed to
work on these twelve challenges in 2007.

EDF R&D is an integrated actor in French, European and interna-
tional research

To carry out its research and development programs, EDF R&D concludes
partnerships in France, Europe (particularly countries where the Group
has establishments) and worldwide. The aims of these partnerships are to
maintain expertise at the highest international levels in certain fields that
are central to EDF’s concerns, to supplement fields of internal compe-
tences, and to create joint laboratories with research bodies in order to
gather a critical mass of skills around common programs, while sharing
upstream research costs and risks. 
These partnerships contribute to high-standard execution of research
work led by EDF R&D, and also support development of collaborative
projects in response to national and European calls for contributions. EDF
is also involved in partnerships created under the French National
Research Agency (“Agence Nationale de la Recherche”) and the seventh
European Commission Framework Program, and actively participates in
certain competitive clusters (pôles de compétitivité).
EDF has close links with the CEA and Areva in the nuclear field, in the
form of a tripartite agreement. EDF R&D is also the first non-US partner
in the American research institute EPRI (Electric Power Research Institute)
with shared research programs, particularly looking at the advancing age
of equipment, and intelligent networks. Through this partnership, the
Group can also cooperate with most of the world’s nuclear operators.

Patents

At December 31, 2007, EDF had 375 patented inventions protected by
over 1,020 intellectual property titles in France and other countries.
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1.19 Research and Development



1.20.1 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 subscribed and paid-up shares with
nominal value of €0.50 each.

The following table summarizes the authorizations in force at December
31, 2007 granted to the Board of Directors by EDF’s shareholders at their
meeting of May 24, 2007, principally for the capital increase.
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1.20 General information on EDF’s capital and governance bodies 

Authorizations granted to the Board of Directors Maximum total nominal Duration
by EDF’s shareholders at their extraordinary meeting value of the capital increase of the authorization (1)

(in millions of euros)

1. Delegation of authority to the Board 
to increase the capital, maintaining 45 26 months
the shareholders’ preferential subscription right

2. Delegation of authority to the Board 
to increase the capital, with no preferential 45 (2) 26 months
subscription rights for shareholders

3. Delegation of authority to the Board to increase the number 
of shares to be issued in the event of a capital increase 15% of the initial issue (2) 26 months
resulting from issues under points 1 and 2 above

4. Delegation of authority to the Board to increase 
the capital by capitalization of reserves, profits, premiums 1,000 26 months
or other amounts eligible for capitalization

5. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
as a result of an exchange offer instigated by EDF

45 (2) 26 months

6. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
in return for contributions in kind 10% of capital (2) (3) 26 months
(art. L. 225-147 of the Commerce Code)

7. Delegation of authority to the Board to increase the capital 
to the benefit of members of a savings plan

10 26 months

8. Delegation of authority to the Board to proceed to free 
allocation of ordinary shares in the Company 

0.2% of the capital (3) 12 months

(1) From the date of the extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.
(2) Up to the nominal overall limit defined in point 1, i.e. €45 million.
(3) At the date of the extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.

The shareholders also authorized the Board of Directors to reduce the
share capital in one or several operations, by canceling some or all of the
shares previously repurchased under a Company share repurchase pro-
gram, up to a maximum of 10% of the capital per 24-month period. This
authorization is valid for a period of 18 months after the Shareholders’
Meeting of May 24, 2007. 

On December 3, 2007, the State sold €45 million of the capital of EDF
through an accelerated placement with institutional investors. Following
this operation, prior to the offer that will be reserved for EDF employees,
the State holds 84.8% of the capital of EDF directly, in compliance with
the law setting the State’s minimum holding in EDF at 70%. 



The employee offering reserved for current and retired employees will
take place in the coming months, and will concern a number of existing
shares representing 15% of the total number of shares put on the mar-
ket, i.e. 0.4% of the capital. The offer will be implemented in 2008. 

At December 31, 2007, the shareholding structure was as follows:

French State: 84.8%
Public: 13.3 %
Employees: 1.9 % (employee investment fund1: 1.6%)
Total number of shares: 1, 822,171,090 

It was also decided in 2007 to allocate free shares (see section 1.2.2.9). 

1.20.2 Other capital transactions

No EDF share is to be attributed to employees under the employee prof-
it-share plan.

Information on transactions by the company on its own shares (share
repurchase program):
• Number of shares purchased and sold during the year: During 2007,

EDF purchased 557,339 shares and sold 462,579 shares in EDF;
• Average price of share purchases and sales: During 2007, the average pur-

chase price for shares was €67.14 and the average sale price was €68.14;
• Brokers’ fees: the standard commission defined in the liquidity contract

was €195,418 for 2007;

• Number of shares registered in the company’s name at the year-end, and
their value based on purchase price and nominal value: 129,503 shares
were registered in the name of the company at December 31, 2007. 

The value of these shares was €9,907,500.94 based on the purchase
price and €64,751.50 based on nominal value. 
These shares were acquired for the following reasons: repurchase plan
under a liquidity contract, acquisition of shares in the MULTI fund and
advance acquisition of shares in preparation for deaths of beneficiaries of
the ACT 2007 plan.

They represented 0.0071% of the total share capital at December 31,
2007.

1.20.3 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 excluding non-
recurring items.
However, this objective in no way constitutes a corporate commitment,
and future dividends will depend on the Group’s net income, financial
position and any other factor the Board of Directors deems relevant.
The following dividends were paid in the previous three years:
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1. “Actions EDF” employee investment fund (“fonds commun de placement d’entreprise” (FCPE)).

At the meeting of November 7, 2007 chaired by Pierre Gadonneix, EDF’s
Board of Directors’ set the objective of paying an interim dividend at the
end of each year out of current year income, provided the legal, accoun-

ting, economic and financial circumstances are appropriate. The Board
decided that interim dividends of €0.58 per share would be paid from
2007 net income on November 30, 2007.

Financiel year Number of shares Dividend per share Total dividends paid  Tax credit
(excluding the shares

owned by the Company)

2004 1,625,800,000 0.23 € 373,934,000 € (1)

2005 1,822,171,090 0.79 € 1,439,170,388.51 € (2)

2006 1,822,171,090 1.16 € 2,113,624,504.40 € (2)

(1) 100 % of the dividend is eligible for the special 50 % tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code.
(2) 100 % of the dividend is eligible for the special 40 % tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French tax code.
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1.20.4 Share price

Movements in the EDF share price, now part of the CAC 40 index, were as follows from its initial listing on November 21, 2005 up to January 31, 2008:
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EDF share price since the IPO

2007:

During 2007, the EDF share price increased by 48%, while over the same
period the CAC40 rose 1% and the Euro Stoxx Utility 24%.
At December 31, 2007, the EDF share price at close of business was
€81.48 (€55.20 at December 31, 2006). Its lowest closing price was
€51.50 on January 5, 2007, and the highest closing price was €86.45 on
November 22, 2007.
EDF’s market capitalization at December 31, 2007 was €148.5 billion.

2008:

At January 31, 2008, the EDF share price had decreased by 15% from its
January 1 level. In the same period, the CAC40 decreased by 13% and
the Euro Stoxx Utility by 11%.

1.20.5 Scope of consolidation 
and shareholding thresholds

A list of all consolidated companies is attached to the financial state-
ments.

Following the sale by the State of 45 million EDF shares on December 3,
2007 in an accelerated placement with institutional investors, the State’s
shareholding crossed a threshold, decreasing by more than 2.5%. 

4,869.79

563.78

69.52 €
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1.20.6 Capital structure and voting rights

At the date of this document, EDF’s share capital consisted of registered
or bearer shares which must at all times be held at least 70% by the
French State, pursuant to article 24 of the Law of August 9, 2004.
The shares are freely negotiable subject to the laws and regulations in
force and the statements below, and their sale or transfer is restricted by
no statutory provision. 

To the best of the company’s knowledge, there is no restriction approved
by a member of the Board of Directors concerning transfer of his shares
within a certain time period, except for restrictions resulting from the
Company’s code of trading ethics.
Shares held through investment funds under the EDF Group’s corporate
savings plan, or shares acquired from the State in application of privati-
zation laws, are subject to the unavailability or non-transfer rules resul-
ting from the provisions applicable to such operations.
Each share entitles the holder to one vote, and at the date of this docu-
ment, there is no statutory restriction on the exercise of voting rights by
shareholders. 
At the date of this document, to the company’s knowledge no sharehol-
der agreement concerning EDF shares had been concluded. 

1.20.7 Corporate governance 
and organization

1.20.7.1 BOARD OF DIRECTORS

EDF’s Board of Directors determines the orientation of the company’s acti-
vities and oversees their implementation. It defines all the major strate-
gic, 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.

In compliance with the Law of July 26, 1983 on the democratization of
the public sector, as the French State holds less than 90% of the capital
of EDF, the Board of Directors has eighteen members: one third represen-
ting the French government, one third representing and elected by
employees, and one third appointed by the shareholders after nomina-
tion by the Board of Directors, as required by the law.

Board meetings are also attended by the members of the French State’s
Economic and Financial Verification Mission and the Works Council secre-
tary, who have no voting rights.

A director’s term of office lasts five years. If a seat on the Board becomes
vacant for any reason, the replacement director is only appointed for the
residual period until the entire Board is renewed.

To carry out its duties, the Board of Directors has set up various commit-
tees of selected members:
• The Audit Committee (five Directors), which issues an opinion on the

financial position, the medium-term plan and budget, the draft finan-
cial statements prepared by the Finance Division (EDF’s corporate and
consolidated financial statements), risk monitoring, internal audit and
control, and the appointment of Statutory Auditors;

• The Nuclear Commitment Monitoring Committee: this committee was
formed by the Board of Directors when it updated its regulations on
January 23, 2007. It is made up of six members appointed by the
Board: five Audit Committee members and another director with ack-
nowledged expertise in the nuclear field. Its first meeting took place in
February 2007.

This committee’s tasks are to monitor changes in nuclear provisions, issue
an opinion on questions of governance of dedicated assets and the ratio
between assets and liabilities and strategic allocation, and examine the
compliance of EDF’s dedicated asset management. It expresses the opi-
nions and recommendations deemed necessary to the Board of Directors.
• The Strategy Committee (seven Directors), which issues an opinion on

EDF’s major strategic orientations (alliances and partnerships, strategic
development plan, industrial and commercial policy, strategic agree-
ments, the public service contract, research and development policy);

• The Ethics Committee (six Directors), which ensures that ethical consi-
derations are taken into account in the work of the Board of Directors
and the management of EDF. It also reviews the ethics processes intro-
duced in the Group. 

It examines: 
- The draft annual report, excluding the financial statements (manage-

ment report and report on sustainable development);
- The management report by the ethics advisor; 
- The annual report of the mediator;
- The General Inspector’s report on nuclear safety and radiation protection.

The Ethics Committee draws up an annual report on the organization of
the Board of Directors and application of its internal regulations.
• The Appointments and Remuneration Committee: on January 23,

2007, the Board of Directors adopted regulations extending the remit
of the Remuneration Committee, now renamed the Appointments and
Remuneration Committee. This three-member committee submits pro-
posals to the Board for appointment of directors by the shareholders,
sends the Minister of Finance an opinion on the remuneration of the
Chairman and CEO, and examines the remuneration of the Chief
Officers.

It provides the Board of Directors with its opinion on the ways the remu-
neration of the principal management executives is set (fixed and varia-
ble portions, calculation method and index-linking), and on the amount
and allocation of directors’ fees. It ensures that succession tables exist for
posts on the Executive Committee.
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The Board of Directors met eleven times in 2007, and the Committees
held a total of 20 meetings over the year. 
The attendance rate at meetings of the Board of Directors was 81.8% on
average in 2007.

Details of each Director’s and Chief Officer’s roles and the functions occu-
pied in 2007 in all companies are given below (at January 31 2008): 

– 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
Chairman of the Board of Directors of the association Electra and
Transalpina di Energia 
Director of Edison
Member of the Board of Directors of Fondation Nationale des Sciences
Politiques, the Atomic Energy Committee, Banque de France’s
Consultative Committee, the Economic and Social Council and the
National committee for vitally important business sectors (CSNAIV)
Chairman of the association Group’action CO2

Chairman of the World Energy Council

– Directors representing the French government

Pierre-Marie Abadie
Date of birth: July 13, 1969
Director of EDF since August 2007, replacing François Jacq
Director of the department of demand and energy markets (DIDEME) at
the General division for energy and raw materials of the French Ministry
of Ecology and Sustainable Development and Planning since July 2007

André Aurengo
Date of birth: April 4, 1949
Director of EDF since July 1999
University professor and Hospital doctor, Head of the nuclear medicine
department at Pitié-Salpétrière hospital, Paris and professor of biophy-
sics at the Pierre and Marie Curie faculty of medicine
Member of the Académie de Médecine
Appointed in 1998 to the Curien mission on transparency of nuclear
operations
Chairman of the French Society for Radiation Protection from 2005 to 2007
Member of the High Council for Safety and Nuclear Information, 
and of the High Council of Public Health

Bruno Bézard
Date of birth: May 19, 1963
Director of EDF since August 2002
Chief Executive Officer of the French State Holdings Agency (APE) 
at the French Finance Ministry
Member of the Supervisory Board of Areva, director of Air France-KLM,
France Télécom, La Poste and Thalès 

Gérard Errera
Date of birth: October 30, 1943
Director of EDF since December 2007, replacing Philippe Faure
General Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs
Member of the Supervisory Board of Areva and the Atomic Energy
Committee

Yannick d’Escatha
Date of birth: March 18, 1948
Director of EDF since November 2004
Chairman of the government space policy agency Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES)
Chairman of the Board of Directors of the Ecole Polytechnique and the
University of Technology of Troyes
Permanent representative of the CNES at Arianespace SA and
Arianespace Participation
Director of RATP
Member of the Academy of Technologies 

Philippe Josse
Date of birth: September 23, 1960
Director of EDF since April 2006
Director of the National Budget for the Ministry of the Budget, Public
Accounts and Civil Service 
Director of Air France-KLM and SNCF

– Independent directors appointed by the Shareholders 

Frank E. Dangeard
Date of birth: February 25, 1958
Director of EDF since November 2004
Chairman and CEO of Thomson
Director of Calyon and Symantec

Daniel Foundoulis
Date of birth: April 13, 1939
Director of EDF since July 1999
Member of the French National Consumer Council (CNC) and the
Advisory Group for the European Consumer Council in Brussels, repre-
senting France
Vice-Chairman of the Conseil National des Associations Familiales Laïques
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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) from 2004 to 2007
Director of the Mobility and Advances Transport (MTA) competition
cluster since 2006, and 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

• In the Veolia Environment Group:
Chairman of the Supervisory Board of Dalkia France
Chairman of the Board of Directors of Veolia Transport, Veolia Propreté
and Veolia Water
Director of Dalkia International, Eaux de Marseille, Sarp Industries,
Veolia Environmental Services Australia, Veolia Transport Australasia,
Veolia Environmental Services, Siram, Veolia Environmental Services
North America, Veolia Transport Northern Europe, 
Member of the A & B Supervisory Boards of Dalkia 
Manager of Veolia Eau 

• Outside the Veolia Environnement Group:
Member of the Supervisory Boards of Lagardère and Natixis
Director of Casino Guichard Perrachon and CNP Assurances
Observer on the Supervisory Board of Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne

Louis Schweitzer
Date of birth: July 8, 1942
Director of EDF since July 1999
Chairman of the Board of Directors of Renault SA and Astra Zeneca
Vice-chairman of the Supervisory Board of Philips
Chairman of the Anti-Discrimination and Equality Authority (HALDE)
Director of BNP-Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement, AB Volvo
Member of the Consultative Committee of Allianz and Banque de
France

– Directors representing employees

Jacky Chorin
Date of birth: April 22, 1959
Director of EDF since September 2004
Legal expert
Representative to the HR Manager and the Generation and Engineering
Division

Marie-Catherine Daguerre
Date of birth: November 15, 1960
Director of EDF since July 1999
Customer advisor

Alexandre Grillat
Date of birth: December 8, 1971
Director of EDF since September 2004
Engineer
Assistant to the Sales Manager for Electricité de Strasbourg

Philippe Pesteil
Date of birth: September 1, 1957
Director of EDF since September 2004
Engineer
Member of the team of internal auditors at the General Technical
Division

Jean Paul Rignac
Date of birth: May 13, 1962
Director of EDF since November 2007, replacing Laurence Hoeffling
Research engineer at the Research and Development division

Maxime Villota
Date of birth: November 25, 1959
Director of EDF since December 2006
Purchase policy coordinator at the Finance Industrial Relations mission
Deputy mayor of Bollène (Vaucluse)

– Directors whose mandate expired during 2007

Philippe Faure (until November 2007)
Date of birth: June 13, 1950
Director of EDF from April 2006 to November 2007, 
replaced by Gérard Errera

Laurence Hoeffling (until October 2007)
Date of birth: March 8, 1969
Director of EDF from January 2002 to October 2007, 
replaced by Jean-Paul Rignac

François Jacq (until August 2007)
Date of birth: October 28, 1965
Director of EDF from September 2005 to August 2007, replaced by
Pierre-Marie Abadie

– 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, Transalpina di Energia and Valeo
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
Chairman of the Supervisory Board of Electricité Réseau Distribution
France (ERDF)
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 
Director of EDF Développement Environnement (EDEV) and EDF
Energies Nouvelles
Member of the Supervisory Board of Dalkia
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1.20.7.2 MANAGEMENT COMPENSATION

The list below shows the compensation and various benefits paid to the
Group’s key management personnel during 2007 by EDF and its control-
led companies. 
The variable portions shown below were paid in addition to the fixed gross
salary.

Pierre Gadonneix
Gross salary for 2007: €725,000
Variable portion: €325,000 
Benefits in kind and other: €5,731

Daniel Camus
Gross salary paid in 2007: €584,350
Variable portion: €445,167
(including a three-year bonus of €180,000 paid in 2007, pursuant to
his contract)
Daniel Camus’s contract also provides for a contractual severance
indemnity equivalent to 24 months’ pay after a six-month notice period.

Yann Laroche
Gross salary paid in 2007: €428,431
Variable portion: €188,477 
Benefits in kind and other statutory bonuses: €45,975

Jean-Louis Mathias
Gross salary paid in 2007: €508,431
Variable portion: €202,526
Benefits in kind and other statutory bonuses: €44,760

The fixed salaries of the Chief Officers were raised to the following levels
with retroactive effect to January 1, 2007 by a decision made in June 2007
following the opinion of the Appointment and Remuneration Committee: 
• Yann Laroche: €400,000;
• Jean-Louis Mathias: €450,000;
• Daniel Camus: €559,000.

Other than the above, Pierre Gadonneix, Jean-Louis Mathias, 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 2007:
• Frank E. Dangeard: €30,250;
• Daniel Foundoulis: €23,500;
• Claude Moreau: €23,500;
• Henri Proglio: €28,000;
• Louis Schweitzer: €20,000.

Under Law 83-675 of July 26, 1983 on the democratization of the public
sector, directors representing the government and employee representa-
tive directors receive no directors’ fees. 

Stock options
None 

Number of shares

GADONNEIX Pierre
(shares held directly)

1,277

CAMUS Daniel
(140 shares held directly and 786 shares held through an employee investment fund (FCPE))

926

DAGUERRE Marie-Catherine
(shares held through an employee investment fund (FCPE))

247

DANGEARD FRANK E.
(shares held directly)

50

FOUNDOULIS Daniel
(shares held directly)

250

GRILLAT Alexandre
(shares held through an employee investment fund (FCPE))

564

LAROCHE Yann
(shares held through an employee investment fund (FCPE))

1,785

MATHIAS Jean-Louis
(shares held through an employee investment fund (FCPE); 847

Jean-Louis Mathias‘ wife also holds 628 shares through an employee investment fund)

MOREAU Claude
(shares held directly)

200

PESTEIL Philippe
(shares held through an employee investment fund (FCPE))

233

PROGLIO Henri
(shares held directly)

51

SCHWEITZER Louis
(shares held directly)

100

1.20.7.3 EDF SHARE OWNERSHIP BY DIRECTORS AND CHIEF OFFICERS

The following table shows the number of EDF shares held by directors and senior executives at January 31, 2008.

Under the ACT 2007 plan (see section 1.2.2.9), the members of the TOP4 were attributed 50 free shares each, which will vest on August 31, 2009 subject to
the beneficiary staying with the company for the entire vesting period, and achievement of a collective performance condition. 
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1.20.7.4 GENERAL MANAGEMENT

Management of the parent 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 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 February 14, 2006.

Since April 1, 2006, the decision-making body for the Head of the Group
is the TOP4, i.e. the Chairman and CEO and the three Chief Officers.

The Executive Committee is a body for strategic exchange and concerta-
tion on all cross-functional subjects concerning the Group. Its members
are the TOP4, the Operational and Functional Senior Executive Vice-
Presidents and the Chairmen of the principal subsidiaries, i.e. EDF Energy,
EnBW and Edison.

The Executive Committee thus has three Chief Officers in addition to
Pierre Gadonneix:
• Daniel Camus, Chief Financial Officer;
• Yann Laroche, Chief Human Resources and Communications Officer;
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and

Deregulated Operations in France.

Senior Executive Vice-Presidents and the CEOs of European subsidiaries:
• Jean-Pierre Benqué, Senior Executive Vice-President Customers;
• Bernard Dupraz, Senior Executive Vice-President Generation;
• Dominique Lagarde, Senior Executive Vice-President Strategy and

Coordination;
• Bruno Lescoeur, Senior Executive Vice-President International

Businesses;
• Marianne Laigneau, General Secretary and Head of the Legal Affairs

department, member of the COMEX since June 2007;
• Gérard Wolf, Senior Executive Vice-President Subsidiaries and

International Development;
• Hans Peter Villis, Chairman of the Executive Board of EnBW since

October 2007;
• Umberto Quadrino, CEO of Edison;
• Vincent de Rivaz, Chief Executive Officer of EDF Energy.

1.20.7.5 RULES APPLICABLE TO CHANGES OF BYLAWS 

Under the French commercial code and article 20-4 of the bylaws, only
an extraordinary general shareholders’ meeting has the power to change
the bylaws. 
However, it is not entitled to increase shareholder commitments, except
for operations resulting from reverse share splits carried out under the
proper procedures. 
Subject to the laws applicable to capital increases by capitalization of
reserves, profits or issue premiums, the meeting can only validly take
decisions if the shareholders present, represented or voting by correspon-
dence own at least one quarter on the first call, and at least one fifth on
the second call, of shares with voting rights. If this quorum is not met,
the second meeting may be postponed to a date no later than two
months after the date the meeting was called for. 

Subject to the same requirement, decisions at the extraordinary meeting
require a two thirds majority of shareholders present, represented or
voting by correspondence.

Internal control

The Chairman’s 2007 report on internal control, and the Statutory Auditors’
report, are attached to the management report.

1.20.8 EDF’s summary corporate financial
statements1 at December 31, 2007

1.20.8.1 NET INCOME

In application of the French Law of December 7, 2006, EDF proceeded to
the legal separation of its Distribution activity covering mainland France.
To this end, it signed a partial business transfer agreement on June 25,
2007 with C6, now renamed Electricité Réseau Distribution France
(ERDF). The transfer took place on December 31, 2007, with retroactive
effect to January 1, 2007 for accounting purposes.

This operation led to a decrease in income and expenses related to the
distribution activity: 
• Delivery and connection fees invoiced by the distribution activity;
• Energy purchases;
• Transmission network access fees;
• Personnel expenses, following the decrease in workforce numbers;
• Operating provisions following the transfer of assets owned by EDF and

operated under concessions, and an increase in EDF's sales and pur-
chases:
- Sales of services, related to invoicing by EDF of various services to the

distribution activities, 
- And purchases of services, corresponding to the distribution network

access fees, now invoiced by ERDF to EDF.

Changes in the operating profit mainly result from the following:
• Sales (€33,638 million) progressed by 3.8% from 2006 after adjustment for

transfer of business to the new subsidiary (€32,407 million). This includes the
increase in regulated electricity sales tariffs in France on August 16, 2007.

• The subsidy received by EDF in respect of the Contribution to the public
electricity service (CSPE), resulting in recognition of income of €1,993
million in 2007, compared to €1,457 million in 2006. 

• In 2007, the €1,023 million increase in energy purchases mainly
concerns electricity purchases from EDF Trading, gas purchases and
purchase obligations.

The net exceptional profit declined by €1,171 million in 2007 compared
to 2006.

1. Reported under French GAAP, excluding the distribution activity transferred to a subsidiary.

(in millions of euros) 2007 2006

Sales excluding taxes 33,638 32,891

Operating profit 4,451 4,465

Profit before exceptional items and tax 4,694 4,986

Net exceptional profit (loss) 1,075 2,246

Net income 4,934 6,055
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2007 2006 2005 2004 2003

Capital at year-end

Capital (M€) 911 911 911 8,129 395

Capital contributions (M€) - - - - 7,734

Number of ordinary shares in existence 1,822,171,090 1,822,171,090 1,822,171,090 1,625,800,000 -

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 33,638 32,891 30,849 30,210 29,034

Earnings before taxes, employee profit 
sharing, depreciation and provisions

5,838 10,269 5,160 7,397 7,086

Income taxes 835 1,176 381 706 1,394

Employee profit share for the year - - - - -

Earnings after taxes, employee profit 
sharing, depreciation and provisions

4,934 6,055 3,532 902 469

Earnings distributed 2,113 1,439 374 321

Interim dividend distributed 1,057 - - - -

Earnings per share (€/share)

Earnings after taxes and employee profit sharing
but before depreciation and provisions

2.75 4.99 2.62 4.12 -

Earnings after taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions

2.71 3.32 1.94 0.55 -

Dividend per share 1.16 0.79 0.23 -

Interim dividend per share 0.58

Personnel

Average number of employees over the year 58,778 96,856 98,580 106,718 107,761

Total payroll expense for the year (M€) 2,940 4,278 4,125 4,291 4,135

Amounts paid for employee benefits 
and similar (social security, 1,737 2,420 2,827 3,342 3,224
company benefit schemes, etc) (M€)

1.20.8.2 FIVE-YEAR SUMMARY OF EDF RESULTS
(EDF summary corporate financial statements)

In 2007, after formation of the subsidiary ERDF, liabilities corresponding
to the 1976 revaluation reserves, subsidies and exceptional depreciation
on the assets transferred were no longer relevant and were reversed as
exceptional income, totaling €699 million. 

In 2006, the sale of EDF Trading to the subsidiary EDF Holding SAS (C11)
generated a gain of €1,729 million, and the sale of Arcelor shares gene-
rated a gain of €231 million.
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2.1.1 Framework for EDF’s sustainable
development policy

The EDF Group’s environmental and social policy draws on the principles
stated in its “Agenda 21” and the United Nations Global Compact,
which the Group joined in 2001.

The Group’s sustainable development commitments are framed by speci-
fic commitments: 
• In France, the Public Service agreement signed with the French govern-

ment in 2005;
• The 3-year EDF Group Corporate Social Responsibility (CSR) agreement,

signed with employee representatives worldwide on January 24, 2005
and renewed for one year at the end of 2007;

• The EDF Group Environmental Policy signed in June 2005 and the bio-
diversity policy signed in June 2006.

• In the field of labor relations, in June 2006 EDF’s CEO signed a commit-
ment to promote diversity and equal opportunities in the company, lea-
ding EDF to sign France’s National Diversity Charter in September 2006.
In October 2006, a 3-year agreement for socially responsible subcon-
tracting was signed in connection with the CSR agreement, incorpora-
ting criteria of ethics and social responsibility into purchasing;

• The corporate social policy defined in November 2007.

2.1.2 Implementation of social 
and environmental commitments 

The Group has a Sustainable Development Department whose task is to
stimulate, coordinate and support action by the operational divisions for
sustainable development commitments and to report on such matters. A
Sustainable Development Agency, chaired by the Group’s Head of
Sustainable Development, meets monthly to share best practices, under-
take analyses and exchange information.

The arrangements for implementation and monitoring of the CSR agree-
ment mainly include an annual review and a Group-level Dialogue
Committee. 
Before being examined by the Commitments and Projects committee,
major Group projects are reviewed to assess their exposure to the risk
that sustainable development commitments may not be honored. It is
planned to move this appraisal system upstream of the project develop-
ment process in the operational divisions.
The Group uses various methods to foster exchange and genuine dia-
logue with all stakeholders in its business. This is reflected in the concer-
tation bodies established in the industrial entities through Liaison and
Information committees, and in partnerships with non-governmental
organizations.
At central level, the Group has a panel of experts made up of indepen-
dent advisors with relevant experience, the Sustainable Development
Panel. This panel is chaired by a non-Group member. It plays a consulta-
tive role for the Group's orientations, providing critical appraisal of the
implementation of its sustainable development commitments.
The Group is also making a transparency commitment to stakeholders.
The most prominent example of this commitment is the presentation of
the annual report and sustainable development report to the Board of
Directors. The indicators used are based on the criteria defined in the
Global Reporting Initiative1.

Social and environmental information

2 2.1 Social and environmental policy P.181

2.2 Environmental information P.182

2.3 Corporate social responsibilty information P.187

>

2.1 Social and environmental policy

1. An association for the development of reporting standards.
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2.2.1 Changes in regulations

One of the main events of 2007 was the adoption of the French national
allocation plan for greenhouse gas emission quotas for the second phase
of trading (2008-2012), PNAQ II. After the European Commission had
issued its opinion on the draft allocation plan in a decision of March 26,
2007, the plan was approved by decree of May 15, 2007. It sets the total
quantities of CO2 emission quotas for the period, allocating an annual
quota of 16.58 MtCO2 to EDF, significantly lower than the previous
period: EDF will have to make more use of emission credits and other
existing mechanisms to cover its CO2 emissions. 
Regarding future EU regulations, the European Commission presented its
Energy and Climate Change Package on January 10, 2007. This contains all
strategic orientations concerning the energy sector proposed to the
European Council and European Parliament, with a view to establishing the
foundations for a truly European energy policy to combat climate change
and reinforce energy safety and competitiveness in the European Union. 
Following conclusions presented in January 10, 2007 by the European
Commission, the College of Commissioners adopted a third set of legis-
lative proposals on September 19, 2007 intended to improve operation
of the electricity and gas market. 
On January 23, 2008, in what is generally known as the “Climate
Package”, the European Commission presented proposals for laws to
combat climate change. 

2.2.2 Environmental management system

The EDF Group’s ISO 14001 certification was initially awarded in 2002
and renewed for a three-year period in 2005. It is one of the largest-scale
ISO 14001 certifications held by an international industrial group.
In 2006, after a three-year cycle of operation, the environmental mana-
gement system’s structure and documentation were simplified. The
Environmental Management Program was thoroughly redesigned, orga-
nizing the initiatives, their objectives and the corresponding indicators
according to the commitments in the Group’s environmental policy. Half
of the Group’s contribution to profit sharing granted to EDF employees
depends on reaching Environmental Management System targets.

2.2.3 Partnerships

The Group’s main partnerships relating to the environment and solidarity
include:
• Partnerships with associations: work with the Fondation Nicolas

Hulot, the convention with France’s Nature Reserves, work within the
WBCSD 1 as a member of a working party on electricity (“powering a
sustainable future”), and continuing links with the NGO CARE, princi-
pally in Africa;

• Sponsorship: participation in France’s Telethon with a €900,000
donation in 2007, and support for French water sports champions in
the Paralympic Games.

EDF has also been party since 2004 to a three-year cooperation agree-
ment with the environment and energy management agency ADEME,
involving a commitment to joint financing of €72 million over 3 years,
shared equally. The main areas covered by this agreement are promotion
of energy savings, development of new renewable energies, and impro-
ving energy efficiency for residential customers.

2.2.4 Environmental research

To help develop a better response to the major worldwide energy pro-
blems posed by the finite nature of fossil resources, the anticipated
growth in demand for energy worldwide, and greenhouse gas emissions
and their effect on climate, EDF’s Research and Development was restruc-
tured in 2006 into “twelve challenges” for the period 2007-2009. These
challenges, six of which have a direct link with environmental protection,
focus on five themes: our planet, our optimization, customers, produc-
tion, networks and digital simulations.
For example, a research program has been set up for renewable energies,
with the aim of identifying technological breakthroughs that could alter
the balance of competition between energies, and to help bring the most
promising technologies into industrial existence to benefit the Group. 

2.2.5 Managing impact on the environment

2.2.5.1 CONTROLLING IMPACTS ON AIR AND WATER QUALITY

More than 95% of EDF’s electricity generation in France produces no CO2

emissions, keeping the specific emission rate to less than 50g CO2/kWh
compared to the average of around 400g CO2/kWh for neighboring
European countries. However, EDF is the second largest French industrial
emission producer, with an annual average of 23 Mt.

Controlling impacts of fossil-fired generation 

An independent body certifies the quantity of CO2 emissions by fossil-
fired plants each year.
To reduce atmospheric emissions from the fossil-fired plants, EDF uses
three methods in its facilities, depending on the type of emission concer-
ned:
• Denitrification reduces nitrogen oxide (NOx) levels in flue gases before

they are discharged from the chimney;
• Desulfurization in recently built high-power plants is carried out by

cleaning flue gases with limestone slurry before they reach the chimney.
This process produces gypsum which is reused in plaster manufactu-
ring, and as an additive in concrete and road surface products. EDF has
thus reduced sulfur emission by over 90% for plants equipped with the
DeSOX process;

• Dust capture processes are also undergoing constant improvement.

2.2 Environmental information

1. World Business Council for Sustainable Development
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EDF continued the renovation and consolidation of its fossil-fired plants in
2007 under this approach.
In 2003, EDF had decided to progressively shut down its 250 MW oil and
coal-fired units, which had become obsolete due to environmental
constraints and the development of the electricity market. The relevant
installed power concerned amounted to over 1,700 MW, and the process
ended in 2006 with the shutdown of the Albi power plant. 
Meanwhile, the most recent coal-fired generation facilities were under
renovation to meet semi-baseload requirements, and the existing fleet of
plants was being consolidated. EDF thus began a renovation and reliabi-
lity-enhancement program in recent years for the most recent 250 MW
and 600 MW coal-fired plants, scheduled to run until 2009. 
The most recent 600 MW coal-fired units are already equipped with a gas
flow desulfurization system (90% reduction in sulfur dioxide emissions)
and are currently adding an advanced denitrification facility, which will
bring them into compliance in 2008, almost ten years in advance, with
environmental constraints expected to apply after 2015.
Finally, in order to meet peakload requirements for the coming years, EDF
decided in 2005 to reactivate four 600-700 MW oil-fired units that were
on standby (Porcheville 1-2 for the winters of 2006-2007 and 2008-2009,
Cordemais 3 for the winter of 2007-2008, and Aramon 1 for the winter
of 2008-2009), representing a capacity of nearly 2,600 MW. Unit 2 at
Porcheville and unit 3 at Cordemais have been back in operation since
December 2006 and October 2007 respectively, following 18 months of
extensive modernization work. They now use oil with a very low sulfur
content (“TTBTS” oil containing 0.55% of sulfur), which strengthens their
environmental performances.

Controlling impacts of nuclear generation 

Management of gas and liquid radioactive discharges is governed by strict
regulations and the Company’s ambition to limit the environmental and
health impacts of its installations, reaffirmed in the Group’s environmental
policy. In terms of emissions, performance depends not only on the effi-
ciency of systems for processing effluents, but also on operating practices.

From 1990 to 2002, while already well below the regulatory limits, EDF
reduced its liquid emissions (excluding tritium and carbon-14) by a factor
of 30. Reduction of liquid emissions has since continued, achieving a cut of
more than 50% between 2002 and 2007. Thanks to action taken in des-
ign and operation, radioactive emissions have now reached a very low limit.
Chemical waste campaigns are designed to improve control of effluents,
similar to the efforts deployed for radioactive effluents. Special attention
is paid to water cooling circuits due to the volumes of discharge involved.
Biocides are used to control the spread of micro-organisms in the water
contained in these circuits. 
The Group is working with independent laboratories to ensure that the
operation of its plants in these periods of extreme temperatures has no
measurable or long-term impact on river biodiversity.
These controls are supplemented by environmental surveillance measures
designed to assess the impact of the installations’ operation, through
radioecological and hydrobiological campaigns carried out by external
laboratories and universities.

2.2.5.2 NUCLEAR WASTE

In France, radioactive waste is managed by the French national agency
ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs). The
storage method for radioactive waste in France depends on the level of
radioactivity and the duration of nuclear activity.
In addition to research into the three focus areas (separation and trans-
mutation of long-life radioactive matter, reversible deep-level geological
storage, intermediate storage) the Law of June 28, 2006 requires esta-
blishment of a national plan for management of radioactive materials
and waste, to be updated every three years. This plan will review existing
management methods and identify forecast requirements for long-term
and intermediate storage. 
The law also increases economic support for regions suitable for waste sto-
rage facilities, confirming the approach taken at the Bure laboratory by the
development program for the Haute-Marne and Meuse area of France. 

2.2.5.3 NON-NUCLEAR WASTE

EDF prepares an annual review of management of its non-nuclear waste,
currently covering only the generation activities and the research and
development centers, published one year in arrears. The new computeri-
zed management and reporting system OGIDE, which is currently being
rolled out, will establish a full review for all of EDF and meet the require-
ments of the new regulations in a straightforward manner. 
EDF’s generation and research activities generated 99,002 tonnes of non-
nuclear waste in 2006, 14% more than in 2005. This rise is explained by
the occasional removals of very large quantities of waste at some sites,
confirming the sensitivity of the overall review to the existence of decom-
missioning/renovation or maintenance work (dredging, cleaning of air
coolers).
The recycling rate for all types of waste increased by 8% between 2005
and 2006, with lower volumes taken to disposal centers. Recycling
concerns 64.5% of waste removed.
The national waste recycling indicator (used internally by the Generation
and Engineering Division and R&D), which is based on 45 types of recycla-
ble waste, rose again in 2007 by 0.5 point to 84.3% (remaining above the
80% target set in 2006 as part of the ISO 14001 certification process). 

2.2.5.4 GROUND CONTAMINATION

Since 2006, this issue has been managed by a single entity in the Group,
the Real Estate Division. The Division coordinates action plans for nuclear
sites, fossil-fired plant sites and tertiary sites including former gasworks.
A census is currently being taken to identify and categorize all real estate
property belonging to EDF. Of the 1,620 sites analyzed in 2007, 72 are
contaminated (to varying degrees) and 375 are potentially contaminated
(the results of further investigations are not yet available). The full inven-
tory should be completed in 2008. 
However, all sites that are home to industrial activities involving a risk of
ground contamination have an ISO 14001 certified environmental
management system to both prevent and respond to any accidents and
emergencies. 
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2.2.5.5 VISUAL AND NOISE POLLUTION

Noise evaluations were carried out at all nuclear plants currently in ope-
ration, involving compliance assessment and progressive modeling to
identify the most sensitive sites. By the end of 2007, all nuclear electricity
generation centers 1 had been modeled. Soundproofing work is to take
place on certain noise sources at the Civaux, Chinon, Bugey and Penly
sites (until 2015). The estimated cost is between €10 million and
€15 million.
An acoustic review was carried out in 2005 for all fossil-fired plants in
mainland France, leading to an action plan that was implemented in
2006, and continued in 2007.
Over the last ten years, EDF has conducted a proactive policy to integrate
new power lines into the environment. In 2007, 94% of high-voltage
lines 2 that came into operation under EDF were underground. This line
burial rate is higher than the 90% objective set in the Public Service
Contract.

2.2.5.6 INDUSTRIAL SECURITY AND SAFETY

Security and nuclear safety

Mobilization of the whole Nuclear Generation Division continued in 2007
for the STEP 2010 project designed to consolidate progress achieved and
bring about further performance improvement. The first of the project’s
6 priority strategies concerns nuclear safety. In addition to human perfor-
mance driven improvements, an extensive “good housekeeping” pro-
gram was begun in late 2006, to bring facility management at all nuclear
electricity generation centers up to the best international standards, and
maintain them at that level in future (involving paintwork, lighting,
signage, roof reinforcements, and anti-corrosion measures, particularly at
coastal plants). This investment and maintenance program requires
investments of some €600 million over 5 years.

For the Flamanville 3 EPR project, which has now begun its construction
phase, following closure of the public debate in February 2006 an agree-
ment to facilitate public access to information was signed in November
2006 between CLI-Flamanville and ANCLI-EDF.

Hydropower safety

Hydropower safety includes all the measures taken at the time of the des-
ign and management of hydroelectric facilities, and its purpose is to
control risks that the presence or operation of hydropower facilities may
create for people, property and the environment. It involves three main
activities:
• Control of variations in levels or flows downstream of sites;
• Management of equipment during high-water periods, in order to

ensure safety of both facilities and inhabitants;
• Prevention of the major risk of a dam bursting, by monitoring and

maintaining existing structures under the control of the public authori-
ties, principally the Regional Divisions for Industry, Research and the
Environment (Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement or DRIRE). EDF carries out regular surveillance and
maintenance of its dams, mainly by constant monitoring. Using real-
time analysis and multi-indicator reports for each site, EDF has a perma-
nent diagnosis of the condition of its dams.

Finally, a full check-up of each of the 150 large dams is carried out every
ten years, together with a drain-down or a structural inspection using
underwater equipment. These operations are carried out under strict
control by State departments. In 2007, EDF carried out 11 of these ten-
year dam inspections.
Continuing the approach initiated in 2005 to identify risks for each family
of facilities, given the instances of damage leading to medium-term una-
vailability of installations, in 2006 EDF set up a technical intensive reno-
vation and maintenance project for hydropower equipment, with a
budget of some €500 million for the period 2007-2011. The objective is
to renovate certain plants, maintain high long-term hydropower safety
levels and preserve technical performance levels for the future. This pro-
ject’s name is SuPerHydro (from SUreté et PERformance de
l’HYDRaulique – Hydropower Safety and Performance). Launched in
2007 for a 5-year period, it is progressing on schedule. The priority is to
enable currently inactive plants (Tuilières and Pragnères) to restart opera-
tion, and consolidate technical performances.

2.2.5.7 HEALTH AND THE ENVIRONMENT

The Group’s Environment Policy includes a commitment to limit the envi-
ronmental and health impacts of EDF’s businesses and facilities. EDF has
made the following commitments:
• To develop knowledge of the risks of exposure and the health impact

of its businesses and facilities (exposure to chemical pollutants, biologi-
cal agents, magnetic fields, ionizing rays, noise, etc);

• To integrate health concerns into investment choices and the related
technical specifications;

• To contribute to disclosure of information to the public and health pro-
fessionals regarding the impact and risks of its facilities (e.g. risks of
electrocution, drowning, or other), its businesses and electricity usage
(safety in the home, use of energy systems).

Askarel transformers

ERDF manages a large fleet of high and low-voltage “closed oil” trans-
formers, some of which are askarel transformers dating from before
1987. Based on the inventory of 2005, transformers located in sensitive
areas were given priority treatment in 2006 and 2007. Meanwhile,
thanks to the various measures initiated in 2005 (testing of removal
methods while maintaining electricity flow, ongoing statistical analysis of
the types of transformers used, decontamination action for priority trans-
formers), a plan for complete elimination of askarel transformers by 2010
as required by law was remitted to the French Ministry for Ecology and
Sustainable Development in 2006.

Legionella

EDF operates air cooling towers, particularly for the requirements of its
electricity generation business, which are now subject to regulations
applicable to facilities listed for the protection of the environment
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, or ICPE).
Among other obligations, EDF must carry out a methodical analysis of the
risks of proliferation of legionella in its air cooling towers, and implement
a preventive maintenance plan for cleaning and disinfection. EDF is also
obliged to carry out monthly or bimonthly analyses, depending on the
type of facility involved.

1. CNPE : Centre nucléaire de production électrique 2. HTA: Distribution activity
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Electromagnetic fields 

Questions over the human health risks of exposure to electromagnetic
fields (EMF), particularly from power lines operated by the Group, are
being raised both in and outside France. Based on a large number of stu-
dies completed over the past 20 years, many international health organi-
zations (the World Health Organization, including its International
Agency for Research on Cancer, the American Academy of Sciences, the
US National Institute of Environmental Health Sciences, the British
National Radiation Protection Board) consider that in the light of current
scientific knowledge, the existence of health risks as a result of exposure
to EMF is unproven. As a precautionary measure, the European
Commission has established guidelines relating to exposure of the gene-
ral public and workers to EMF, and the Group complies with these recom-
mendations. In a report published in June 2007, the WHO considered
that such health risks, if they exist, are low, and recommended that the
EU guidelines should be followed.

2.2.5.8 PROTECTING BIODIOVERSITY

Under a specific biodiversity policy signed in May 2006 and implemented
through the environmental management system, the Group focuses its
action on three areas:
• Advancing knowledge of environments in evaluating impacts and

reporting;
• Preserving, protecting and restoring the environments the Group inter-

acts with;
• Informing, training and raising awareness.

One particularly important site in this respect is the Nam Theun dam in
Laos, where EDF runs a major biodiversity protection program with in-
depth analysis of impacts, reduction measures and exemplary compensa-
tion payments. 

Rehabilitation of the Etang de Berre

In an effort to establish a satisfactory balance for the ecosystem of the Etang
de Berre, since 1994 EDF has been reducing freshwater runoff channeled
from the river Durance where the Salon and Saint-Chamas hydro facilities
operate. Under a decree published in December 2006, EDF will have to limit
emissions by the Saint Chamas plant to 1.2 billion m3 a year, compared to
the 2.1 billion m3 issued to date. This new protocol will be reviewed by a
panel of experts at August 31, 2009, after an interim report to be issued in
spring 2008. The hydropower facilities on the Durance (2,000 MW) produce
two thirds of the electricity generated in the Provence-Alpes-Côte d’Azur
region of France, and play a key role in security of supply.

2.2.6 Contributing to combating 
greenhouse gases

2.2.6.1 NUCLEAR AND HYDROPOWER GENERATION

The EDF Group’s generation fleet is the largest in Europe. It also has one
of the best records in terms of CO2 emissions, due to the large propor-
tion of nuclear and hydro generation plants (more than 70% at Group
level and over 95% for EDF). To continue on this path in the medium
term will mean adding to the fleet, then replacing plants at the end of
their lifespan with “carbon-free” systems delivering at least equivalent
performance. Longer term, it will involve targets for reducing greenhouse
gas emissions, while contributing to the emergence of clean technologies
using lower quantities of natural resources. 
Construction of the new EPR, which began in 2006, illustrates EDF’s
proactive approach to environmental protection. With its concern for
ongoing progress benefiting from past experience, EDF is considerably
improving performance compared to existing plants. 

Outside Europe, the Group intends to enhance its engineering skills by
participating internationally in new nuclear generation projects. 
Four priority countries have so far been identified:
• United Kingdom: as part of the current nuclear revival, the Group’s

ambition is to develop up to 4 EPRs identical in type to Flamanville 3;
• United States: EDF and Constellation Energy signed a strategic partner-

ship agreement in July 2007 for the joint development, construction,
ownership and operation of at least 4 EPR-type nuclear power plants in
the United States;

• China: EDF and China Guangdong Nuclear Power Corp. (CGNPC)
signed an agreement in November 2007 enabling EDF to become an
investor and operator in China; 

• South African Republic, if the EPR model is chosen there.

In 2007, with 40.7 TWh in mainland France, hydropower was EDF’s fore-
most renewable energy source. In addition to the launch of the Nam
Theun dam (1,070 MW) in Laos scheduled for 2009, development of
EDF’s hydropower activities is supported by the following projects: repla-
cement of the six hydropower plants reaching the end of their lifespan on
the river Romanche by the Gavet facility (power of approximately 90 MW
to generate approximately 540 GWh), and development of small-scale
hydropower facilities (a dozen projects below 12 MW).
In Germany, EnBW is increasing the portion of run-of-river hydropower
generation: the Rheinfelden facility increased output from 26 MW to
100 MW, and will generate 600 GWh a year from 2011. 
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2.2.6.2 NEW RENEWABLE ENERGIES

For the EDF Group, renewable energies in general are a major line for
development. These energies contribute to a low-emission energy mix that
is complementary to nuclear power. The Group intends to pursue its
hydropower development, and expand into solar and wind energy
through its subsidiary EDF Energies Nouvelles. Therefore, EDF Group is
planning to triple its installed capacities in renewable energies (not inclu-
ded hydropower), independently or with partners, by 2012.
More specifically, development of renewable energies concerns genera-
tion facilities that are centralized (such as construction of a 1,070 MW
hydroelectric plant at Nam Theun 2 in Laos), semi-centralized (wind power
program), or decentralized by combining energy-saving initiatives (invol-
ving solar power or photovoltaic power, heat pumps, and wood heating).
In particular, the EDF Group is developing its positions in photovoltaic
energy all along the value chain: investments in silicon technology, manu-
facturing panels with the subsidiary Tenesol, development of ground-
mounted solar power plants, launching photovoltaic offers, etc. 

International investments in renewable energies

EDF Energy is planning to increase its investments in renewable genera-
tion plants to 1,000 MW (onshore wind equivalent) in the coming
decade.
To achieve these objectives, EDF Energies Nouvelles and EDF Energy for-
med the jointly-controlled company EDF Energy Renewables Ltd in 2007.
This joint venture will be operational from January 1, 2008. EDF Energies
Nouvelles contributes its capacity to purchase turbines under the terms of
its framework agreements for turbine procurement, its development
capacities and its current projects in the United Kingdom. EDF Energy will
contribute its capacities in developing PPAs (Power Purchase Agreements)
in the United Kingdom, its knowledge of the British market, its develop-
ment capacities and its current projects in the United Kingdom.
EDF Energy Renewables will own, develop, purchase, construct and run
the renewable energy generation assets in the United Kingdom. The
technologies available are onshore and offshore windpower, solar power,
biomass, micro hydropower and wave power. 
Wind farm development projects for approximate capacity of 30 MW are
currently in process. In 2007, authorization was granted to build an offs-
hore wind farm off the coast of Teesside in North-east England, with
generation capacity of 108 MW.

Edison also intends to expand its generation fleet by 2014, through deve-
lopment of some 350 MW in wind farm projects and 175 MW in hydro-
power, which will also earn the company the corresponding green
certificates. Edison plans to invest close to €1 billion in renewable ener-
gies in Italy and internationally by 2014.

2.2.6.3 ELECTRIC TRANSPORT

EDF was the first electricity operator to sign the Sustainable Development
Charter drawn up by the International Union of Public Transport.
Together with its institutional and industrial partners, EDF takes part in
development of individual and collective electric transport. More than 75
electric buses are now on the road in France, and EDF is also continuing
active promotion of trolleybuses, which are often highly suitable for high-
debit urban transport with high service quality. 
The 1,500 electric vehicles used by EDF form the world’s largest electric
fleet, and EDF is determined to play an important role in development of
the new generation of vehicles. 

In 2002, EDF entered into a partnership with ICADE to promote clean
transport, and in 2007 it helped finance electric river buses in Paris. EDF
and its subsidiary Sodeterel also provided technical support in the defini-
tion of the drivetrain and the choice of batteries for these river buses,
which can run autonomously for up to 4 hours at 12km/h.

2.2.6.4 ENERGY SAVINGS

EDF is strongly committed to encouraging energy-saving by its various
customer categories, by making appropriate commercial offers. It intends
to intensify this action by incorporating a component dedicated to reduc-
tion of CO2 emissions, thus enabling its customers to take part in the
fight against climate change. 
The Group’s commercial offers are clearly oriented towards energy saving
and energy efficiency. The range is increasingly incorporating energy
ecoefficiency and reduction of CO2 emissions. For example, in the
construction industry, EDF sells energy-saving services (insulation and
renovation) and renewable energies are integrated into buildings (geo-
thermal energy through heat pumps, photovoltaic energy, solar thermal
energy, and biomass). EDF also gives customers the choice of a low-emis-
sion energy through its offerings:
• Basic electricity offer (low CO2 content);
• The “green” offer based on renewable energies (Equilibre and Equilibre +);
• The Optimia Carbone offer (for large industrial companies).

For residential customers, this shift in focus from energy efficiency to car-
bon efficiency is reflected in a new range of services marketed under the
name Bleu Ciel.
EDF also applies this approach internally, working to reduce its own emis-
sions in office buildings, company vehicles, and energy-reduction cam-
paigns for EDF employees. 
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2.3.1 Policy of social responsibility 
towards employees

2.3.1.1 OBJECTIVES

The Group’s human resources policy has three main objectives:
• Constant adaptation of the jobs and required skills for the success of

the Group’s Industrial Plan and changes in the activities, while conti-
nuing an active resource optimization policy;

• Motivation of employees across the Group, primarily by offering attrac-
tive working conditions and career development prospects;

• Promoting social dialogue throughout the Group.

2.3.1.2 IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AGREEMENT 

The rollout of the EDF Group’s Corporate Social Responsibility Agreement
signed in January 2005 continued in 2007.
In application of this agreement, an annual review is carried out and the
results reported to a specially-created body, the Committee for Dialogue
on Corporate Social Responsibility. The review of the first two years of the
Agreement’s implementation show that despite widely differing econo-
mic, social and cultural contexts, Group companies have already reached
a good level of achievement of commitments. In April 2007, the signato-
ries marked the progress made under the agreement by concluding an
amendment for one year’s extension. Social dialogue has also been enga-
ged in all companies, for concerted identification of local application
methods and priority initiatives. The Committee worked with manage-
ment during the year on further development of seven cross-functional
themes: social protection, anti-discrimination, employee profit sharing,
action for low-income customers, subcontractor relations, inclusive
action for the disabled, and environmental leadership by the Group.
Further action was taken in 2007 to raise employee awareness and inte-
rest in feedback on Group entities’ CSR-related practices, particularly via
the intranet and through sustainable development awards.

2.3.1.3 SOCIAL DIALOGUE

Social affairs were defined as a priority in 2006, and EDF’s ambitions were
formally defined in the social policy agenda for 2006-2008 signed by the
Company’s CEO and three unions. This agenda aims to develop collective
negotiations, and in practice forms the basis for some fifteen negotia-
tions over the two years. It focuses particularly on employees’ situations
with regard to career paths, salaries, health and safety in the workplace,
working hours and diversity within the company. Most of the negotia-
tions under the social policy agenda were undertaken in the company,
and an agreement on individual support measures in the event of reorga-
nization was signed on February 13, 2007.

In late 2001, the Group introduced a European Works Council which is
consulted on all major Group policies. The European Works Council cur-
rently has 33 members, and has access to information on the Group’s
economic, financial and social strategy.

Through its subcommittees, the European Works Council has initiated a
number of strategic reflection programs to develop human resources
policies at international level. Notable examples are the consideration of
the health and safety issue in the Group’s various European entities, and
the preparatory work prior to the start of negotiation of the EDF Group’s
social responsibility agreement. 

The COMEX endorsed the principle of creating a Group Committee for
France. Negotiations on this point will take place in February 2008 after
the new employee representative bodies have been formed. 

2.3.1.4 SOCIAL DIALOGUE ON THE SPECIAL PENSION SYSTEM

The pension system for the electricity and gas industries (industries élec-
triques et gazières – IEG) is a special social security system. Defined in the
IEG personnel statutes, this special system applies to all employees in the
professional branch of the IEG. The Law of August 9, 2004 brought in a
reform of the system affecting both its management and its financing.
Following this reform, the special pension system has been managed by
the Caisse Nationale des IEG (CNIEG) since January 1, 2005. In addition
to old age pensions, this pension and benefit management body now
manages the risks of industrial accidents, work-related illness, invalidity
and death as well as the family benefit paid to for inactive employees.

On September 18, 2007, a reform was issued concerning pension entit-
lements in the principal special pension systems, including the IEG sys-
tem. This reform will entail prolongation of the employee contribution
period to qualify for a full-rate pension, an adjustment system for reduc-
tions and increases in pension rates, and revaluation of pensions in line
with inflation. Several regulations will be issued by the lawmakers for this
reform, and the first was published on January 23, 2008. 
The reform takes effect on July 1, 2008. Negotiations over its practical appli-
cation and the support measures began in the professional branch of the
IEG in November 2007, and are expected to reach completion in February
2008 as far as the regulatory aspects are concerned. Collective bargaining
will concern various themes during 2008 (social protection, complementary
pension, consideration of business specificities, etc). An initial employee
agreement was signed in connection with this reform on January 29, 2008.

2.3.1.5 EQUAL OPPORTUNITIES

Diversity

On June 1, 2006, EDF’s CEO signed a commitment to promote diversity
and equal opportunities and prevent discrimination. This commitment is
put into action and monitored in EDF’s operational divisions. Under EDF’s
diversity policy, programs were devised to raise employee awareness of
representations and stereotypes associated with diversity.

EDF has also responded positively to government initiatives to remove
age and nationality-based restrictions in hiring policies which were set
forth in the company’s statutes. Amendment of the regulatory laws is
currently under examination, in liaison with the public authorities.

2.3 Corporate social responsibilty information



Management
Report

>

188 MANAGEMENT REPORT 
EDF - 2007 FINANCIAL REPORT

Under the three-year agreement renewed for the period 2006-2008 for
inclusion of disabled employees, 52 employees have been hired, with
particular emphasis on disabled people entering apprenticeships
(35 apprentices were recruited in 2007).

Solidarity with Seniors

The EDF Group takes an innovative approach to recruitment of seniors,
applying a special program offering assisted contracts to candidates aged
50 or over, with priority for the long-term unemployed. In 2007, 119
such contracts were signed.

2.3.1.6 SOCIAL SUPPORT FOR INDUSTRIAL CHANGE

Under EDF’s industrial plan, skills renewal will be accompanied by a decrease
in employee numbers. In keeping with the announced objectives, the repla-
cement rate (recruitments/retirements) was below one in three during 2007.
For the period 2008-2010 which for demographic reasons will see large
increases in retirements, the Group will have to reconcile control of payroll
costs with skills renewal and the Group’s development projects. 
Since recruitments will only partly cover skills renewal in the core activities,
EDF has introduced a redeployment program from degrowth activities (the
central departments and tertiary services) to the core activities, backed up
by a large-scale retraining program. For the rare cases when this approach
is considered too complex or costly, EDF has a career-end leave system set
up in 2006, which it decided to renew for 2007 in January. 

2.3.1.7 TRAINING

As in 2006, the investment in training in 2007 focused on three major
objectives: 
• Organizing the renewal and transfer of skills between generations in

anticipation of future retirements; 
• Adapting training schemes to make training more accessible to all

employee categories, particularly women; 
• Developing more individually-focused career paths to foster greater

adaptability to changes in the work itself and the business environ-
ment. EDF also intensified its efforts to take on more young trainees,
with more than 2,600 persons hired on apprenticeship or training
contracts. EDF aims to have 3,000 apprentices by the end of 2008.

2.3.1.8 HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE

EDF’s health and safety policy underwent its annual review by the
National Committee for Orientation and Monitoring. 
The action and progress plans for 2007 concerned the following themes:
psycho-social risks, electric risks, height work, care and verification of
working clothes, first aid and smoking.
EDF has undertaken wide-scale prevention and training efforts over the
last ten years regarding industrial accidents, achieving a very significant
reduction in the rate of industrial accidents causing sick leave.
EDF’s 2007 rate is below 5 (3.8) for the sixth consecutive year, placing it
among Europe’s safest electricity operators. 

Occupational dosimetry

EDF is continuing its efforts to reduce individual doses from exposure to
radioactivity beyond the regulatory maximum. In 2007, the maximum
number of EDF employees and external persons registering a 12-month
individual annual cumulative dose of over 16 mSv (but below the legal
limit of 20mSv) was 20, in January 2007, and none of those concerned
registered a dose higher than 18 mSv.

Through mobilization of all actors, continuous performance improvement
has been achieved in protecting personnel from the effects of ionizing
radiation. The average annual collective dose of all workers, both EDF
employees and outside companies working in the power plants, has been
halved in less than 10 years. In 2007, the average collective dose was
0.63 man-sieverts (mSv) per reactor per year.

Asbestos

Replacement of materials containing asbestos in EDF’s establishments
and facilities began at the end of the 1980s, and all materials containing
asbestos were treated in accordance with the applicable regulations. Also
under the regulations, EDF has set up information measures and arrange-
ments for the protection of employees and subcontractors working in the
company.
On July 15, 1998, EDF signed an agreement (revised in June 2002) with
all the trade union federations for the prevention of and compensation
for exposure to asbestos. Following this agreement, EDF implemented an
early retirement plan for workers who are recognized to be suffering
from a work-related illness associated with asbestos. It established volun-
tary financial assistance and a pension supplement, both financed by EDF,
and provided assistance to sick employees and their families in the form
of information and support during the compensation process.

2.3.1.9 ENVIRONMENTAL PROFIT SHARING

The level of the EDF employees’ share of Group profit depends on two
criteria: the economic performance (EBITDA/Sales), and the environmen-
tal performance. Environmental performance is calculated based on the
degree of achievement of annual environmental objectives defined in the
environmental management program. Since 2006, each of these criteria
has carried equal weight in the profit share calculation. 

2.3.2 EDF Group’s social policy

In 2007, the EDF Group defined a new corporate social policy to revita-
lize internal bonds, optimize and strengthen bonds with vulnerable cus-
tomers and create and develop bonds with all external stakeholders. This
policy supplements and consolidates existing action by fostering cohe-
rence within the Group. Its principles respect the aims of the United
Nations Global Compact, and have been incorporated into the CSR
agreement and the Public Service contract.
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The three main strategies of the EDF Group’s social policy are: 
• To facilitate access to essential services for vulnerable individuals;
• To forge closer links with communities by supporting local projects rela-

ted to the EDF Group’s business and improve quality of life;
• To contribute to educational efforts in the field of energy.

2.3.2.1 ACCESS TO ESSENTIAL SERVICES 
FOR VULNERABLE INDIVIDUALS

The Group’s aims through its new social responsibility policy are: 
• To provide simple, suitable responses to needy customers, along with

advice on energy demand management ;
• To help its young employees in the transition from school to work ;
• To offer emergency assistance to individuals during technical and envi-

ronmental crises. 

In France, in addition to the arrangements for customers in difficulty pro-
vided for by the law (basic necessity tariff, preservation of connection,
housing fund), the Group has many measures in place to further these
aims. EDF has undertaken to promote mediation bodies established in
local neighborhoods. They provide information and assistance for preven-
tion and resolution of difficulties encountered by inhabitants of the area.
This brings EDF closer to a section of its customer base and facilitates
recovery of electricity debts. It also provides opportunities to advise cus-
tomers on energy usage. At December 31, 2007, EDF was involved in
more than 60 mediation points, such as multiservice information points
run with Union des PIMMS, and Personal service points run with the cha-
rity Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). In one multiservice informa-
tion point in Lower Normandy, a social rural mediation mechanism was
set up to provide vulnerable people with assistance in their own homes.
A solution was found for 60% of customers contacted, and all but one
of the 59 customers seen who were at risk of having their electricity cut
off were able to keep their connection. 

In the United Kingdom, EDF Energy has set up Energy Assist to provide
tariff reductions for vulnerable customers, advice on saving energy, and
held in identifying benefits and assistance available. The Energy Trust sup-
ports customers in difficulties with debt.

Access to energy for developing countries 

Since 2001, the Group has developed an energy access program for
developing countries. In rural areas that are remote from electricity net-
works, this program creates small energy-related service companies that
cater to families and small businesses (Morocco, Mali, South Africa).
Since July 2007, the initial program carried out jointly with KES in South
Africa has been extended to the Eastern Cape province, serving
26,000 households (150,000 people) and 400 schools and health cen-
ters. Another project is in progress in Madagascar. The Group is also
managing the Nam Theun 2 hydropower project in Laos, scheduled to
come on line in December 2009.

2.3.2.2 DEVELOPING LOCAL PROJECTS 

EDF’s local activities to improve quality of life take the form of projects
related to the living environment and helping people back to work. EDF
offers:
• An expertise in project engineering by providing advice on energy

management as part of regional habitat renovation and insulation pro-
grams (“ANRU” urban regeneration areas in France; “Warm Zones” in
the UK);

• To help jobseekers find local employment generated by such programs.

In France, EDF is an operational partner in many local employment sup-
port plans helping people to find and keep jobs or return to work. An
agreement signed in 1994 between EDF and the union representing the
13 local employment support plans in the Provence-Alpes-Côte-d’Azur
region is renewed annually. EDF is involved in four areas: selection of can-
didates for recruitment to its own units or by subcontractors, employee
motivation through sponsorship and interview simulations, support for
development of job seeking seminars, advice to beneficiaries of the sup-
port plans on reducing energy demand.
In an example of a project related to the living environment, Pantin town
council, supported by EDF and the local public housing office decided to
use renewable energies when a housing estate was renovated. Heat stu-
dies have demonstrated the value of broader use of renewable energy
sources (geothermal energy, wood, solar energy) both for climate protec-
tion, and the quality of life of tenants. This project was the first to win
the "Sustainable Development and Renewable Energies” label awarded
by ANRU, the national urban renewal agency.
In the United Kingdom, EDF Energy is a partner in the “London Warm
Zone” program initiated in 2001 by the nonprofit organization Warm
Zones Ltd. Its aim is to reduce fuel poverty. Door-to-door visits are carried
out to identify the customers with the most to gain from improving the
energy efficiency of their home. The assistance provided also includes
estimation of their benefit entitlements.

2.3.2.3 CONTRIBUTING TO EDUCATIONAL EFFORTS 
IN THE FIELD OF ENERGY

The Group aims to contribute to educational efforts in the field of energy
by:
• Developing training (work/study programs, including apprenticeships)

in its businesses and those of its partners while promoting diversity;
• Contributing to energy management by educating younger genera-

tions;
• Promoting the European social debate issues in the field of energy

worldwide by participating in think tanks.

EDF aims to be one of the top five French companies in terms of investment
in apprenticeships, and to increase numbers of apprentices to 3% of the
workforce by the end of 2008. It also aims to recruit at least 10% of appren-
tices from difficult neighborhoods. EDF South-West’s regional employment
department has been to meet with young people from such areas to pro-
mote apprenticeship, and provide information and encouragement.
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A scheme for apprenticeships leading to a vocational baccalauréat specia-
lizing in electronics and energy has been set up at the Lycée Jacques Brel,
in Lormont in south-west France, sponsored by the Lycée Gustave Eiffel in
Bordeaux and warmly supported by the regional education authorities and
EDF. This initiative helped the Lycée Jacques Brel win the “Lycée ambition
réussite” award for schools fostering success, in September 2007.
All over France, EDF is developing several joint projects with the national
education authorities to raise awareness of energy control and sustainable
development. 
In Germany, EnBW is promoting apprenticeships, which now account for
approximately 8% of the company’s total workforce. EnBW offers all its
apprentices an employment contract of at least 12 months once they are
qualified. 
In the field of education and energy control in Italy, Edison invests in envi-
ronmental education with the Italian NGO Legambiente. The purposes of
this campaign are to develop effective educational practices to limit
energy consumption and greenhouses gases, and to reward establish-
ments that develop the best practices.
An environmentally-friendly, specially-equipped bus with information on
renewable energies and energy savings that can be achieved in schools
has made a stop in every region of Italy.

2.3.2.4 THE PUBLIC SERVICE IN FRANCE

Legal definition of public service in France

The fundamental principles of the public electricity service were set forth in
the French law 2000-108 of February 10, 2000 on the modernization and
expansion of the public electricity service, which applies to all operators.

The public service agreement

The public service agreement required by article 1 of the law of August 9,
2004 was signed on October 24, 2005. It is in three sections, for EDF, EDF
Réseau Distribution which has now been replaced by ERDF, and RTE-EDF
Transport. It defines the EDF Group's commitments for the period 2005-
2007, specifying the terms of financial compensation for public service
missions from the legislator, and the commitments included in the agree-
ment (integrated tariff system, CSPE (public service electricity
Contribution), and the TURP (tariff for the use of the public networks for
the transmission and distribution of electricity)). No fixed term was set by
the law, but a three-yearly report on operations is required.

Object of the public service agreement

In France, the agreement guarantees the public service in the context of
the opening up of the electricity markets on which EDF is an actor.

Commitments of EDF (excluding network operators)

EDF’s public service commitments relate to:
• Conditions for changes in electricity sales tariffs: 

In accordance with article 1 of the law of August 9, 2004, this public
service commitment concerns the multiyear evolution of electricity sales
tariffs. Under article 4 of the law of February 10, 2000, sales tariffs to
customers that do not exercise their right to change suppliers remain
regulated. This article states that regulated tariffs must cover “all costs
borne [...] by EDF and non nationalized distributors.”

The French government and EDF are in agreement on the need to pro-
gressively modify the integrated sale tariffs such that the general struc-
ture of sale tariffs and the structure specific to certain tariff options
reflects the structure of costs. 
Regulated tariffs were raised by 1.1% on August 16, 2007, slightly
below inflation (measured over 1 year from July 2006 to June 2007).
The rise applies to the blue tariff and the green and yellow tariffs for
residential customers, and also to businesses that have opted to remain
on the regulated tariff. This rise is coherent with the public service
agreement signed by EDF and the governement on October 24, 2005,
which guarantees that the rise in electricity tariffs for residential custo-
mers will not be higher than inflation for the first 5 years after signa-
ture of the agreement.

• Access to the public electricity service and supply of electricity to non-
eligible customers. This primarily entails an obligation to:
- Supply electricity to non-eligible customer and demand–side manage-

ment. These duties are financed by the integrated tariff;
- Promote social and territorial cohesion. The conditions to receive com-

pensation for costs related to this mission via the CSPE and the inte-
grated tariff are defined in the law of February 10, 2000;

- Provide access to the public service. This is covered by the integrated
tariff and the TURP.

• Generation and supply, including an obligation: 
- To implement an energy policy (programming investment over several

years and helping reach targets; demand-side management, energy
saving certificates, etc.); 

- To continue generating electricity safely while protecting the environ-
ment.

EDF has provided the resources necessary for these two missions
through revenues derived from the integrated tariff or electricity sales
prices for electricity supplied to customers that have exercised their
right to change suppliers, or on the markets.
Concerning power generation, an in-depth diagnosis of all relevant ins-
tallations was carried out in 2006 to guarantee the long-term safety of
hydropower and improve the performance and availability of hydropo-
wer facilities. 
As a result of this diagnosis, it was decided to allocate an additional
sum of €560 million over 5 years, from 2007 to 2011, for maintenance
of technical installations at certain dams, such as pipes and floodgates.
The financing for this program, named SuPerHydro, is covered in the
multiyear budget approved by EDF’s Board of Directors on
December 20, 2006. 

• Contribution to the security of the electricity network:
EDF has undertaken to enter into agreements with RTE-EDF Transport,
primarily covering optimization of work on generation facilities and the
availability of resources necessary for network balance. 

Commitments of network operators (ERDF and RTE-EDF Transport) 

The network operators ERDF and RTE-EDF Transport have made commit-
ments through the public service agreement concerning management of
public networks and the safety of the electricity system. These commit-
ments are financed by the network access tariff TURP.
They mainly concern network safety, quality of supply, safety of third par-
ties and protection of the environment: four areas where the identified
expectations of customers and local authorities are particularly high. 
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Monitoring of the public service agreement

The public service agreement signed in 2005 between the French govern-
ment and EDF is reviewed annually by the parties, and a report is submit-
ted to Parliament every three years. 
The joint review in 2005 of the commitment undertaken by EDF and the
government gave rise to a presentation to the EDF group’s governance
bodies in autumn 2006. Results were in line with EDF’s target figures and
the qualitative commitments, guaranteeing the required level of public
service in terms of management of the distribution and transmission net-
works, fostering social and national cohesion and contributing to the
French national energy policy.
Several focus meetings were held in preparation for the 2006 review,
which was carried out by EDF and the government in 2007. 
A follow-up meeting for both parties took place in January 2008.
A three-year report including the 2007 results will be drawn up and pre-
sented to parliament.
In parallel, preparations for the next public service agreement on revised
bases began in late 2007. The new agreement will be signed in 2008. 

2.3.2.5 SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY TOWARDS 
SUPPLIERS AND SUBCONTRACTORS

In 2006, a charter for “Sustainable Development between EDF and sup-
pliers” was progressively implemented, resulting in a shared commitment
to comply with the United Nations Global Compact and the fundamen-
tal conventions of the International Labor Organization, identify critical
points and define areas for progress. This charter is presented to all new
suppliers or existing suppliers when a contract is renewed. It is available
online from the website edf.com and is always attached to contracts. The
purchasing strategy has evolved to give EDF’s subcontractors better visi-
bility in contracts (duration, volumes, expiry date) and supplier appraisal
has been stepped up. Finally, EDF ran an information campaign for buyers
and consultants, to improve knowledge and control of requirements
governing services executed by foreign employees in France.

As a logical follow-up to the EDF Group’s Corporate Social Responsibility
Agreement, in October 2006 EDF signed an “agreement for socially res-
ponsible subcontracting within EDF” with three unions (CFDT, CFTC and
CFE-CGC). This agreement highlights the desire to build long-term indus-
trial and service partnerships, under an approach that looks beyond
short-term interests. EDF’s underlying aim is to allow service providers to
reinforce their activities and increase their capacity for sustainable deve-
lopment beyond one-off or short-term contracts. In signing this agree-
ment, EDF and its subcontractors are making a commitment to concrete,
realistic action, with the aim of operating in optimum employment, qua-
lification, working and health and safety conditions.
EDF is also continuing its policy of purchasing from the protected sector,
with an annual objective of €8.5 million per year over the life of the
agreement (purchases totaled €9 million in 2007). Partnerships were for-
med in 2007 with associations representative of the sector, for a better
supply-demand interface with purchasers.
In the nuclear activities, 2007, like 2006, saw partnerships with service
providers reinforced under the Charter for Progress and Sustainable
Development signed in 2004.

Particular emphasis is placed on the two themes of: 
• Improving service providers’ safety on nuclear sites;
• Contributing to renewal of service providers’ skills.

2.3.2.6 METHODOLOGICAL INFORMATION ON THE SOCIAL 
AND ENVIRONMENTAL INDICATORS FOR 2007

2.3.2.6.1 Data consolidation

• The quantitative social data in this report was collected via the EDF
Group’s consolidation reporting software Edifis.
Environmental data was collected via the AEPR reporting software for
EDF and via Edifis for Group subsidiaries. Both softwares are used for
consolidation of Group information. A parallel consolidation was car-
ried out in Excel to verify the coherence the environmental reporting.

• Social and environmental indicators are consolidated under the rules for
accounting consolidation, and with reference to relevance criteria for
human resources and environmental information. 
Companies fully consolidated for accounting purposes are also fully
consolidated for production of the social and environmental indicators.
Companies proportionally consolidated for accounting purposes are
also proportionally consolidated for production of the social and envi-
ronmental indicators.
Companies accounted for under the equity method are not included in
the preparation of social and environmental indicators.
In addition to these rules, the scope of consolidation for social data only
includes companies with a significant workforce (more than 50). 
For environmental information, the criteria applied are based on subsi-
diaries’ industrial activities that are significant in terms of environmen-
tal impact. Only companies that have been included in the scope of
consolidation for longer than one year and were still in the scope of
consolidation at December 31, 2007 were taken into account.

2.3.2.6.2 Social indicators

The social indicators are prepared for this report on the basis of a glos-
sary of definitions issued in 2007.

EDF:
• 2007 indicators include the Distributor;
• The EDF workforce reported includes a percentage of “mixed” person-

nel who work for both EDF and Gaz de France;
• As in 2006, the 2007 workforce does not include company doctors,

people employed under various social measures and apprentices, i.e. a
total of 3,193 persons at December 31, 2007. Staff on long-term leave
(> 90 days) are also excluded;

• The method for calculating the absenteeism rate has changed since
2006. The 2007 calculation only includes the following categories of
absence: miscellaneous absences (unpaid absences, unexplained
absences, etc), absences for sickness and accident. Absences relative to
company and union activities, early retirement leave and maternal
absences are not included;

• The severity rate does not incorporate days off work for 21 out of
516 accidents as the information was not available.



Management
Report

>

192 MANAGEMENT REPORT 
EDF - 2007 FINANCIAL REPORT

Group data

The male workforce is calculated as the difference between the total
workforce and the female workforce.
The male executive workforce is calculated as the difference between the
total executive workforce and the female executive workforce.

Current reporting practices take account of certain specificities of the
Group, and this generates variances between the 2007 workforce as repor-
ted and as recalculated based on 2006 workforce and arrivals/departures:
EDF’s “mixed” workforce (the relative percentage shares for EDF/Gaz de
France are not taken into account if the employee is transferred), changes
in the scope of consolidation, movements internal to the Group.

For Dalkia International, the number of hours worked taken into account
in calculating the frequency rate is based on the full-time workforce of
Dalkia International multiplied by 1,700 hours.

2.3.2.6.3 Environmental indicators

The environmental indicators are prepared for this report on the basis of
a set of descriptions and methodologies. These form the EDF standards
applied in 2007. 

• 2007 indicators for EDF include the Distributor;
• 2007 inidcators for the Group do not include Edison and Dalkia;
• The accounting data on provisions for decommissioning and last cores,

and for the downstream nuclear cycle, are consolidated Group data
taken from the Group’s accounts;

• Spending on environmental protection corresponds to the expenses
declared by the various Group entities;

• The “Low and medium level, short-life solid radioactive waste” indica-
tor does not include waste resulting from one-off maintenance opera-
tions (vat covers, steam generators). The volume of waste calculated
corresponds to the volume of waste stored at the Aube center (after
compacting, incineration and fusion).

The “High and medium level, long-life solid radioactive waste” includes
an uncertainty relating to the conditioning ratio (number of packages
actually made after processing of one tonne of fuel), which can only be
observed after the event as this ratio essentially depends on the blends
used to optimize operations. The indicator is an estimate based on
ongoing application of current practices for conditioning long-life waste
which projects the current conditioning into the near future.

Performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI ref.

2007-2006 2005

FINANCE

Provisions for decommissioning 
and last cores

€ million 13,654 13,824 13,136 2 2

Provisions for back-end nuclear cycle € million 17,455 15,381 14,752 2 2

ENVIRONMENT

Fuels and raw materials

Total fuel consumption

Nuclear reactor fuel t 1,151 1,227 1,253 1 1 EN 1

Coal t 5,970,970 5,179,480 6,668,008 1 1 EN 1

Heavy fuel oil t 1,457,050 1,646,212 1,804,930 1 1 EN 1

Domestic fuel oil t 259,659 264,173 286,073 1 1 EN 1

Non-industrial gas 103 m3 23,718 15,075 35,489 1 1 EN 1

Industrial gas 103 m3 1,292,403 1,585,350 1,565,130 1 1 EN 1

Total consumption of raw materials 
from sources outside the company

WATER (1)

Cooling water drawn from river 109 m3 41.2 19.5 20.6 1 1 EN 8

Cooling water returned to river 109 m3 40.7 19.0 20.1 1 1 EN 8

Cooling water evaporated 109 m3 0.5 0.5 0.5 1 1 EN 8

Radioactive emissions to water (2)

Tritium TBq/tr NC 17.9 16.3 1 1 EN 21

Carbon 14 GBq/tr NC 13.3 13.3 1 1 EN 21

Scope 1: EDF.
Scope 2: EDF Group.

(1) In 2007, indicators on cooling water include water drawn from and returned to rivers, sea and ground water. In 2006, they only included water drawn from and retur-
ned to rivers. 

(2) Radioactive emissions to water and air are reported for the previous year (N-1) and therefore not communicated (NC) for 2007, but for 2006.
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Performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI ref.

2007-2006 2005

ENVIRONMENT (1)

AIR

Gas emissions

Total CO2 emissions 
(including installations not subject to quotas)

(6) 78.3 84,330 23,711 2 1 EN 16

SO2 emissions (7) 209.7 224,555 86,338 2 1 EN 20

NO2 emissions (7) 194.5 202,067 116,792 2 1 EN 20

Dust t 5,071 5,340 5,605 1 1 EN 20

Methane ktons eq. CO2 4.8 4.8 NC 1 NC EN 16

Radioactive emissions to air (2)

Carbone 14 TBq/tr NC 0.18 0.18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0.52 0.73 1 1 EN 20

WASTE

Nuclear waste

Low and medium level 
short-life solid radioactive waste

m3/TWh 10.8 12.8 14.0 1 1 EN 24

High and medium level 
long-life solid radioactive waste

m3/TWh 0.88 0.87 0.88 1 1 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,202 1,199 1,190 1 1 EN 24

Non-nuclear waste (3)

Dangerous waste t NC 23,209 24,241 1 1 EN 22

Non-dangerous waste t NC 114,497 113,885 1 1 EN 22

Recycled non-nuclear industrial waste t NC 97,243 74,119 1 1 EN 22

ENERGY

Renewable energies: quantity of electricity 
and heat generated using renewable GWh 4,356 1,564 1,159 2 2 EN 6
energy sources (other than hydro) (4)

Direct energy consumption by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 7.7 7.5 6.6 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 23.1 23.4 23.5 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Spending on environmental protection (5) 2,733 2,951 2,256

including allowances for provisions
€ million

1,478 1,908 1,523
2 1 EN 30

Environmental management Group-wide environmental 
(ISO 14001) management system

2 2

(1) Group data for 2007 do not include Edison or Dalkia.
(2) Radioactive emissions to water and air are reported for the previous year (N-1) and therefore not communicated (NC) for 2007, but for 2006. 
(3) Non-nuclear waste is reported for the previous year (N-1) and therefore not communicated (NC) for 2007, but for 2006.
(4) In 2007, the indicator also includes heat generated. 
(5) In 2007, the scope for spending does not include Edison and Dalkia, and includes Figlec. In 2005 and 2006, the scope for spending did not include Figlec.
(6) 2007 figures are in megatons; 2005 and 2006 figures are in kilotons.
(7) 2007 figures are in kilotons; 2005 and 2006 figures are in tons.

GRI: Global Reporting Initiative
GC: Global Compact

Scope 1: EDF.
Scope 2: EDF Group.



Management
Report

>

194 MANAGEMENT REPORT 
EDF - 2007 FINANCIAL REPORT

Group performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI ref.

2007-2006 2005

SOCIAL (1)

WORKFORCE NUMBERS AND BREAKDOWN

EDF + RTE No. 105,322 106,565 109,494 1 1 LA 1

Total EDF Group No. 158,640 156,524 161,560 2 2 LA 1

Total executives (as defined by French regulations) No. 31,770 29,096 27,220 2 1 LA 1

Percentage of women executives % 20.5% 20.1% 19.9% 2 2 LA 13

Non-executives No. 126,870 127,428 NC 2 NC LA1

GENDER EQUALITY

- Male staff No. 121,730 106,838 84,285 2 1 LA 13

- Female staff No. 36,910 32,525 24,272 2 1 LA 13

- Male executives No. 25,254 23,258 21,798 2 1 LA 13

- Female executives No. 6,516 5,838 5,422 2 1 LA 13

HIRING/DEPARTURES

Recruitments No. 11,294 3,849 2,042 2 1 LA 2

Other new staff No. 2,682 NC NC 2 NC LA 2

Retirements No. 4,320 3,561 2,441 2 1 LA 2

Resignations No. 3,486 1,313 121 2 1 LA 2

Redundancies and dismissals No. 1,642 348 36 2 1 LA 2

Other departures (2) No. 4,572 2,122 851 2 1 LA 2

WORKING TIME

Part-time staff No. 23,964 26,306 25,185 2 1 LA 1

Group performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI ref.

2007-2006 2005

HEALTH AND SAFETY

Fatal accidents No. 15 11 5 2 1 LA 7

Injury frequency rate (3) 6.3 5.1 4.7 2 1 LA 7

Industrial and work-home journey accidents 
(with or without leave)

No. 1,495 1,062 NC 2 NC LA 7

MANAGEMENT-EMPLOYEE RELATIONS

Percentage of employees covered 
by collective bargaining agreements (4)

% 95% 96% 97% 2 2 LA 4

TRAINING

Number of staff benefiting from training (5) No. 104,393 95,739 84,937 2 2 LA 10

EMPLOYMENT AND INTEGRATION 
OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Number of employees with disabilities (6) No. 3,260 3,077 2,721 2 1 LA 13

(1) In 2006, indicators other than the total Group workforce did not include Dalkia, Fenice, ECW, SSE and EDF Trading. These entities are consolidated in the 2007 indicators.
(2) In 2007, deaths are included in the “Other departures” category; in previous years they were reported separately.
(3) In 2007, excluding EDF Trading and Synergie.
(4) In 2007, excluding EDF Trading, Dalkia International,Synergie.
(5) In 2007, excluding EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International and Synergie.
(6) In 2007, excluding EDF Energy and EDF Trading.

Scope 1: EDF.
Scope 2: EDF Group.
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EDF performance indicators Unit 2007 GRI ref.

SOCIAL

WORKFORCE NUMBERS AND BREAKDOWN
Total EDF staff covered by collective bargaining agreement (at Dec 31) No. 96,078 LA 1
Other permanent EDF staff not covered by collective bargaining agreement No. 520 LA 1
Other non-permanent EDF staff not covered by collective bargaining agreement No. 174 LA 1
Total EDF staff not covered by collective bargaining agreement No. 694 LA 1
TOTAL EDF No. 96,772
Total executives (as defined by French regulations) No. 24,596 LA 1
Percentage of women executives % 21.4% LA 1
Non-executives No. 72,176 LA 1
Technicians and supervisory staff No. 51,560 LA 1
Operatives No. 20,616 LA 1

GENDER EQUALITY
- Male staff No. 73,743 LA 13
- Female staff No. 23,029 LA 13
- Male executives No. 19,328 LA 13
- Female executives No. 5,268 LA 13

HIRING/DEPARTURES
Recruitments No. 1,938 LA 2
Integration and rehiring No. 377 LA 2
Other new staff No. 504 LA 2
Retirements No. 3,556 LA 2
Resignations No. 129 LA 2
Redundancies and dismissals No. 26 LA 2
Deaths No. 157 LA 2
Other departures (1) No. 860 LA 2

OVERTIME
Number of hours of overtime thousands 3,863

OUTSIDE CONTRACTORS
(2007) ND

Average number of temporary staff (2) No.
(2006) 2,424

LA 1

WORKING TIME
Full-time staff No. 77,904 LA 1
Part-time staff No. 18,868 LA 1
Staff on contracts which allow overtime No. 8,363 LA 1

(1) Arrivals and departures of seasonal staff on fixed-term contracts are not included.
(2) The 2007 was not available at the reporting date.
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Unit 2007 GRI ref.

ABSENTEISM
Absenteism % 4.0% LA 7
Hours of maternity or patnernity leave / total working time % 0.7% LA 7

HEALTH AND SAFETY
Fatal accidents No. 8 LA 7
Injury frequency rate 3.8 LA 7
Severity rate (1) 0.19 LA 7
Industrial and work-home journey accidents (with leave of 1 day or more) No. 516 LA 7

WAGES / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARE
Main salaries (average per month)
Executives € 4,018 EC 1
Technicians and supervisory staff € 2,386 EC 1
Operatives € 1,853 EC 1
Personnel expenses € million 6,761 EC 1
Average profit share per employee € 922 EC 1

MANAGEMENT-EMPLOYEE RELATIONS
Number of collective bargaining agreements signed (France) No. 8 HR 5
Percentage of employees covered by collective bargaining agreements (2) % 99.3% LA 4

TRAINING
Number of staff benefiting from training No. 81,848 LA 10

EMPLOYMENT AND INTEGRATION OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES
Number of employees with disabilities No. 2,302 LA 13
Number of employees with disabilities hired No. 52 LA 13

CHARITABLE WORKS
Committee budgets (1% requirement) € million 285

(1) The severity rate does not incorporate days off work for 21 out of 516 accidents as the information was not available.
(2) EDF staff are not covered by a collective bargaining agreement as defined by law, but are covered by the IEG statutes.
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First and second resolution (Approval of the financial statements
and the consolidated financial statements for the fiscal year end-
ing December 31, 2007)

These two resolutions submit to the shareholder’s approval EDF’s financial
statements and EDF Group’s consolidated financial statements as adopt-
ed by the Board of Directors in a meeting dated February 19, 2008.

Third resolution (Application of the result of the fiscal year ending
December 31, 2007, as shown in the financial statements, and dis-
tribution of dividends)

It is proposed to the shareholders to vote to pay, as a dividend, an amount
of 2,332,378,995.20 euros or 1.28 euros per share; and to apply the
remaining available profits to the item “balance brought forward” (report
à nouveau).

Following a Board of Directors’ decision dated November 7, 2007, an
interim dividend of 0.58 euro per share has been paid on November 30,
2007 for a total amount of 1,056,859,232.20 euros. The balance for dis-
tribution thereby amounts to 0.70 euro per share, for a total amount of
1,275,519,763 euros, and will be paid within thirty days following the
Shareholders’ Meeting.

In the event the Company should own its own shares at the time the div-
idend is paid, the amount of the dividend corresponding to such shares
will be applied to the item “balance brought forward” (report à nouveau).

Resolution A (Resolution proposed by the Supervisory Board of
the FCPE Actions EDF relating to the application of the result of
the fiscal year ending December 31, 2007, as shown in the finan-
cial statements, and distribution of dividends.)

The Supervisory Board of the FCPE Actions EDF notified to EDF a request for
inclusion of an additional draft resolution on the ordinary shareholders’ meet-
ing’s agenda, which purpose is to reduce the proposed dividend amount.

This notification included the FCPE’s Supervisory Board’s explanations:
“By the third resolution, the EDF’s Board of Directors forecast a distribu-

tion of recurrent profit by way of dividends up to 50%. The FCPE Actions
EDF asks for an allocation of the recurrent benefice in the following way:
one third for the shareholders, one third for the employees, one third for
the investment. This proposal is in accordance with the Head of State’s
position expressed several times. For consistency, it seems to us relevant
that the first French company in which the State has a majority holding
shows the example”.

Pursuant to the Law, this draft resolution shall be included in the agenda
and subject to the Shareholders’ Meeting vote, and it has been reviewed
by the Board of Directors of EDF during its April 3, 2008 meeting, which
has decided not to approve it.

Fourth resolution (Agreements governed by article L. 225-38 of
the French commercial code)

Some agreements concluded by the Company for its business require
specific formalities: this is in particular the case for agreements which
may take place between the Company and companies with which it
shares directors or officers, or between the Company and its directors or
officers or a shareholder who holds more than 5% of the share capital.
Such agreements, pursuant to Article L. 225-38 of the French commercial
code, are subject to a special report by the statutory auditors and must
be previously authorized by the Board of Directors and approved by the
shareholders.

It is thereby proposed to the shareholders, after having acknowledged
the statutory auditors’ report on the agreements governed by article L.
225-38 of the French commercial code, to approve the following agree-
ments for the fiscal year ending on December 31, 2007:
• the agreement relating to the project EPR Flamanville 3 (nuclear steam

generator contract C), entered into by EDF and AREVA NP, as author-
ized by the Board of Directors during its January 23, 2007 meeting;

• the agreement relating to the steam generators for the third decennial
visits of the 900 MW level, entered into by EDF and AREVA NP, as
authorized by the Board of Directors during its June 14, 2007 meeting.

• the agreement relating to the booking of forged components for the
construction of the EPR reactor, entered into by EDF and AREVA NP, as
authorized by the Board of Directors during its August 30, 2007 meeting.

Resolutions proposed to the Ordinary
Shareholders’ Meeting on May 20, 2008 

3 3.1 Presentation of the resolutions proposed 
to the Ordinary Shareholders’ Meeting on May 20, 2008 P.197

3.2 Resolutions subject to the Ordinary 
Shareholders’ Meeting on May 20, 2008 P.199

>

3.1
Presentation of the resolutions proposed 
to the Ordinary Shareholders’ Meeting on May 20, 2008
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Fifth resolution (Directors’ fees awarded to the Board of Directors)

This resolution proposes to set the total amount of directors’ fees award-
ed to the members of the Board of Directors for the present and the fol-
lowing fiscal years at 174,000 euros.

Sixth resolution (Delegation of authority given to the Board of
Directors to engage transactions over the Company’s shares)

This sixth resolution proposes to the shareholders to replace the previous
authorization and thereby to authorize the Board to implement a buy-back
program for the Company’s stock over an 18-month period, limited to
10% of the share capital, in compliance with the maximum fixed by law.

The authorization thus granted to the Board of Directors could, in partic-
ular, be implemented for the purposes of:
• attributing shares at the time at which the rights, which are attached

to securities representing debt obligations, are exercised;
• exchanging or paying in shares within the framework of external

growth operations;
• ensuring the liquidity of EDF’s shares;
• attributing shares to employees, including on the basis of profit-sharing

or any stock-option or stock-grant plans;
• reducing the Company’s share capital. 

Purchases may be carried out by any means, including block purchases or
by the use of derivatives. The maximum purchase price is set at 100 per
share, with a maximum cumulative purchase during the period of 10%
of the share capital and a maximum shareholding at any given time of
10% of the share capital, which is lowered to 5% in the event of a merg-
er, spinoff or contribution. The maximum amount of funds for such
operations is two billion euros over the same period. 

The Board of Directors shall inform the shareholders each year of the
operations carried out.

Seventh resolution (Undertakings referred to in article L. 225-42-1
of the French commercial code)

The “TEPA Law” of August 21, 2007 reinforces the transparency and
governance requirements relating to deferred compensation of directors
and officers, and in particular, requires from the corporate bodies to sub-
ject the deferred compensation to performance conditions. This new set

of requirements also applies to the undertakings taken before the publi-
cation of the Law which will have to be adapted to it within 18 months
of the Law.

Following a favorable opinion of the Appointment and Remuneration
Committee, the Board of Directors decided, during its April 3, 2008
meeting, pursuant to alinéas 1 and 2of article L. 225-42-1 of the French
commercial code, to subject the dismissal compensation payment
amounting to 2 years of wages, provided for the benefit of Mr. Daniel
CAMUS, Finance Deputy Chief Executive Officer, in his employment con-
tract entered into with EDF, to performance criterias and to the legal
process of control by the corporate bodies.

The Board of Directors fixed the performance criteria as follows:
• to uphold an EDF grading of at least single A; and
• to reach at least 80% of the individual goals for at least two of the

three last years.

The deferred compensation will be fully paid if both criteria are fulfilled,
will be paid up to 50% if only one criteria is fulfilled and will not be paid
if no criteria is fulfilled. 

According to the Law, this undertaking decided by the Board of Directors
shall be subject to the ordinary shareholders’ Meeting’s approval.

Eight resolution (Appointment of a Director)

As a result of his appointment as President of the Supervisory Board of Le
Monde, Mr. Louis Schweitzer had to resign from his office as EDF’s
Director, in order not to infringe the legal provisions governing the plu-
rality of mandates.

The Board of Directors, during its April 3, 2008 meeting, and following a
favorable opinion of the Appointment and Remuneration Committee,
decided to propose to the Shareholders to appoint Mr. Bruno LAFONT,
Lafarge’s President and Chief Executive Officer, as Director, in replace-
ment of Mr. Louis Schweitzer, for the period until the renewal of the
entire Board, i.e until November 22, 2009 included.

Nineth resolution (Powers to accomplish formalities)

This resolution permits to carry out the formalities required by law after
the Shareholders’ Meeting.
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First resolution (Approval of the financial statements for the fiscal
year ending December 31, 2007)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, as well as the
Statutory Auditors’ report, gives its approval to the financial statements
for the fiscal year ending December 31, 2007, which include the balance
sheet, the income statement and the notes to the financial statements,
as presented to the shareholders, as well as the transactions reflected in
the financial statements and summarized in the abovementioned reports.
The shareholders determine that the benefit for the present fiscal year
amounts to 4,934,332,855.58 euros.

It is stated that the expenses mentioned in article 223 quater of French
taxation code amount to 1,022,463 euros.

Second resolution (Approval of the consolidated financial state-
ments for the fiscal year ending December 31, 2007)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, as well as the
Statutory Auditors’ report, gives its approval to the consolidated financial
statements for the fiscal year ending December 31, 2007, which include
the balance sheet, the income statement and the notes to the financial
statements, as presented to the shareholders, as well as the transactions
reflected in the financial statements and summarized in the abovemen-
tioned reports.

Third resolution (Application of the result of the fiscal year ending
December 31, 2007, as shown in the financial statements, and dis-
tribution of dividends)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, as well as the
Statutory Auditors’ report on the financial statements:
• notes that the profits available for distribution amount to

9,166,587,240.25 euros and decides to allow the payment of a divi-
dend of 1.28 euros per share; and

• decides to apply the remaining available profits to the item “balance
brought forward” (report à nouveau).

The dividend will therefore amount to a maximum of 2,332,378,995.20
euros, excluding the shares that would be owned by the Company at the
time of its payment.

Following a Board of Directors’ decision dated November 7, 2007, an
interim dividend of 0.58 euro per share has been paid on November 30,
2007 for a total amount of 1,056,859,232.20 euros. The balance for dis-
tribution thereby amounts to 0.70 euro per share, for a total amount of
1,275,519,763 euros, and will be paid within thirty days following the
Shareholders’ Meeting.

It is stated that, pursuant to article 158, 3, 2° of the French taxation code,
the whole dividend proposed (the interim dividend and the balance) is eli-
gible to the 40% reduction to which individuals domiciled in France and
subject to the income tax are entitled, subject to the limits and conditions
provided by law.

In the event the Company should own its own shares at the time the div-
idend is paid, the amount of the dividend corresponding to such shares
will be applied to the item “balance brought forward” (report à nou-
veau).

Resolution A (Resolution proposed by the Supervisory Board of
the FCPE Actions EDF relating to the application of the result of
the fiscal year ending December 31, 2007, as shown in the finan-
cial statements, and distribution of dividends. This draft resolu-
tion was reviewed by the Board of Directors of EDF during its April
3, 2008 meeting, and was not approved.)

Resolution proposed by the Supervisory Board of the FCPE 

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, as well as the
Statutory Auditors’ report on the financial statements:
• notes that the profits available for distribution amount to

9,166,587,240.25 euros and decides to allow the payment of a divi-
dend of 0.84 euro per share; and

• decides to apply the remaining available profits to the item “balance
brought forward” (report à nouveau).

3.2
Resolutions subject to the Ordinary 
Shareholders’ Meeting on May 20, 2008

The dividends paid for the last three financial years have been the followings:

Financial year Number of shares Dividend per share Total dividend paid 
(excluding the shares owned by the Company)

2004 1,625,800,000 0.23 € 373,934,000 € (1)

2005 1,822,171,090 0.79 € 1,439,170,388.51 € (2)

2006 1,822,171,090 1.16 € 2,113,624,504.40 € (2)

(1) 100 % dividend being eligible to the 50% reduction referred to in article 158, 3, 2° of the French taxation code (dividend paid for the financial year 2004).
(2) 100 %  dividend being eligible to the 40% reduction referred to in article 158, 3, 2° of the French taxation code (dividend paid for financial years 2005 and 2006).



The dividend will therefore amount to a maximum of 1,539,370,136.83
euros, excluding the shares that would be owned by the Company at the
time of its payment.

Following a Board of Directors’ decision dated November 7, 2007, an
interim dividend of 0.58 euro per share has been paid on November 30,
2007 for a total amount of 1,056,859,232.20 euros. The balance for dis-
tribution thereby amounts to 0.26 euro per share, for a total amount of
482,510,904.63 euros, and will be paid within thirty days following the
Shareholders’ Meeting.

It is stated that, pursuant to article 158, 3, 2° of the French taxation code,
the whole dividend proposed (the interim dividend and the balance) is eli-
gible to the 40% reduction to which individuals domiciled in France and
subject to the income tax are entitled, subject to the limits and conditions
provided by law.

In the event the Company should own its own shares at the time the div-
idend is paid, the amount of the dividend corresponding to such shares
will be applied to the item “balance brought forward” (report à nou-
veau).

Fourth resolution (Agreements governed by article L. 225-38 of
the French commercial code)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Statutory Auditors’ report on the agree-
ments governed by article L. 225-38 of the French commercial code,
acknowledges the conclusions of this report and approves the agree-
ments referred to in it.

Fifth resolution (Directors’ fees awarded to the Board of Directors)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, determines
that the amount of directors’ fees awarded to the members of the Board
of Directors for the present and the following fiscal years, will be of
174,000 euros, unless otherwise determined by a future Shareholders’
Meeting.

Sixth resolution (Delegation of authority given to the Board of
Directors to engage transactions over the Company’s shares)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings, after
having acknowledged the Board of Directors’ report and in accordance with
the provisions of articles L. 225-209 seq of the French commercial code,
• decides to terminate immediately, the unused portion of the delegation

of authority to buy the Company’s shares given by the shareholders’
meeting held on May 24, 2007 in its seventh resolution;

• authorizes the Board of Directors to buy Company’s shares in order to:
- grant such shares in the event of the exercise of convertible debt secu-

rities that should give access through any means, immediately or in the
future, to Company’s shares, as well as to carry out hedging transac-
tions resulting from EDF’s (or one of its subsidiaries) obligations in rela-
tion to such securities, in accordance with the conditions defined by
stock exchange market authorities at the time the Board of Directors, or
by any person having received an authority delegation from the Board
decides to do so, makes the decision;

- hold the shares to be able to give them in exchange or in payment in
the event of future external growth transactions;

- assure the liquidity of EDF’s shares through a financial intermediary by
entering into a liquidity agreement that complies to the ethics chart rec-
ognized by the French regulator (“Autorité des Marchés Financiers”);

- grant such shares to the employees of EDF group, in particular in con-
nection with any free grant of shares or share purchase plan for the
benefit of the employees, subject to compliance to the conditions pro-
vided by law, namely, by articles L. 225-197-1 seq of the French com-
mercial code or articles L. 443-1 seq of the French labor code, as well
as to carry out related hedging transactions, in accordance with the
conditions defined by Stock exchange market authorities at the time
Board of Directors, or any person having received an authority delega-
tion from the Board, makes the decision;

- reduce the Company’s share capital by canceling in whole or in part, the
repurchased Company’s securities, subject to the approval by the
Shareholders’ Meeting of resolution sixteen hereunder.

The repurchase of Company’s shares is subject to the following limits:
• the number of shares purchased by the Company until the expiration

of the repurchase program cannot exceed 10% of the all the shares of
the share capital at the time of the present Shareholders’ meeting; and

• the number of repurchased shares owned by the Company at any time
may not exceed 10% of all the shares of the share capital at such time.
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The dividends paid for the last three financial years have been the followings :

Financial year Number of shares Dividend per share Total dividend paid 
(excluding the shares owned by the Company)

2004 1,625,800,000 0.23 € 373,934,000 € (1)

2005 1,822,171,090 0.79 € 1,439,170,388.51 € (2)

2006 1,822,171,090 1.16 € 2,113,624,504.40 € (2)

(1) 100 % dividend being eligible to the 50% reduction referred to in article 158, 3, 2° of the French taxation code (dividend paid for the financial year 2004).
(2) 100 %  dividend being eligible to the 40% reduction referred to in article 158, 3, 2° of the French taxation code (dividend paid for financial years 2005 and 2006).



The acquisition or the transfer of such shares can be effected through any
means, in particular through a regulated exchange or in an over the-
counter market, including through the purchase or the sale of blocks of
shares, the use of derivatives or options, or by carrying out optional
strategies, subject to the terms and conditions, namely relating to volume
and price, provided by the regulations in force at the time of the contem-
plated transactions, the conditions defined by Stock exchange market
authorities and at the time the Board of Directors, or any person having
received an authority delegation from the Board, makes the decision.

The number of shares that can be acquired or transferred by block trade
through the repurchase program is not limited.

Decides that the maximum amount of funds allocated to the repurchase
program will be 2 billion euros.

The purchase price of the shares acquired pursuant to the repurchase
program cannot exceed 100 euros per share.

The Board of Directors may nevertheless adjust the purchase price men-
tioned above in the event of an incorporation of premiums, reserves or
profits, leading to either an increase in the par value of the shares, or to
the creation and issue of bonuses, as well as in the event of a division of
the par value or of a consolidation of shares or any other transactions
relating to equity in order to take into account the impact of these trans-
actions on the par value of the shares.

Decides that the present delegation of authority is granted for a period
of no more than 18 months, starting from the present Shareholders’
Meeting. This delegation can be used during a take over bid, within the
limits of the applicable regulations.

The number of the shares acquired by the Company for the purpose of
keeping them or granting them in payment or in exchange in the event
of merger, spin-off or contribution cannot exceed 5% of its share capital.

Decides that the Board of Directors will have full power, with the author-
ity to delegate, to implement the present delegation of authority to the
following purposes:
• Order any purchase or sale of securities on the regulated market or out-

side the regulated market;
• Apply or reapply the purchased shares to the different purposes pur-

sued under the applicable laws and regulations;
• Enter into any agreement related to, in particular, the holding of the

shareholders’ register;
• Carry out all declarations and formalities before the Autorité des

Marchés Financiers and any other authority; and
• Accomplish all formalities and in general, take all necessary action.

The Board of Directors shall annually inform the Shareholders’ Meeting of
the transactions carried out under the present resolution.

Seventh resolution (Undertakings referred to in article L. 225-42-1
of the French commercial code)

The Shareholders’ Meeting, acting in accordance with the quorum and
majority requirements applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings,
after having acknowledged the Board of Directors’ report, as well as the
Statutory Auditors’ report on the undertakings referred to in article L.
225-42-1 of the French commercial code, acknowledges the conclusions
of this report and approves the agreements referred therein concerning
Mr. Daniel CAMUS.

Eight resolution (Appointment of Mr. Bruno LAFONT as Director)

The Shareholders’ Meeting acknowledges Mr. Louis Schweitzer’s resigna-
tion of his office as Director appointed by the Shareholders’ Meeting,
and, acting in accordance with the quorum and majority requirements
applicable to Ordinary Shareholders’ Meetings and after having acknowl-
edged the Board of Directors’ report, appoints Mr. Bruno LAFONT as
Director for the period until the renewal of the entire Board, i.e until
November 22, 2009 included.

Ninth resolution (Powers to accomplish formalities)

All powers are given to the bearer of an original, a copy or an extract of
the minutes of this Shareholders’ Meeting to carry out all legal or admin-
istrative formalities and all filings and any publications provided by the
legislation in force.
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The EDF Group
is a leading player in the European

energy industry, active in all areas of the
electricity value chain, from generation to

trading and network management. The leader in
the French electricity market, the Group also has solid

positions in the United Kingdom, Germany and Italy, 
with a portfolio of 38.5 million European customers and 
a generation fleet which is unique in the world. It intends 
to play a major role in the global revival of nuclear and 
is increasingly active in the gas chain. The Group has a 
sound business model, evenly balanced between regulated
and deregulated activities. Given its R&D capability, 
its track record and expertise in nuclear, fossil-fired 

and hydro generation and in renewable energies,
together with its energy eco-efficiency offers,

EDF is well placed to deliver competitive
solutions to reconcile sustainable

economic growth and climate
preservation.

Group profile>

Group actions that illustrate implementation
of Global Compact principles are indicated
throughout the rest of the report by the
Compact logo. Further information on
www.unglobalcompact.org



These are truly times of “planetary

emergency”, to cite former Vice-President and

Nobel Peace Prize laureate Al Gore. Today, it is

universally recognized that the growth model

of the past is no longer sustainable: as we

know, it is disrupting the ecosystem by

provoking climate change. Nor is curbing

growth an option, as it would increase

inequality. We need to move towards

responsible growth, reconciling economic

development, climate preservation and the

reduction of global inequalities.

WE CAN RISE TO THIS 
UNPRECEDENTED CHALLENGE.
Energy investment is being ramped up across the

globe, creating a historic opportunity to make

progress in reducing CO2 emissions. We already

have mature, competitive technologies both on

the demand side, including insulation, solar

water heaters and heat pumps, and on the

supply side, with hydro, nuclear and wind power. 

THE CAPACITIES ARE AVAILABLE. WHAT
IS REQUIRED IS THE DETERMINATION
TO FOSTER INNOVATIVE POLICIES. 
Power industries and markets require appropriate

regulatory frameworks and energy policies. These

should be forged on the basis of exchanges that

make all stakeholders – citizens, industrial groups

and NGOs – aware of the role they can play. A

good example of this kind of productive dialogue

was the French national conference on the

environment (Grenelle de l’environnement).

Policy frameworks must provide consumers with

standards and incentives to guide their choices,

and encourage investment in lower-carbon

generation. Safety measures should be clearly

set out. Appropriate policies can also help foster

public acceptance of necessary infrastructures. 

They can also make it possible to promote

research on the technologies that will be

mature in the second half of this century. Our

role as industrial groups is to provide

information to policymakers regarding the

choices that are available and realistic. 

IN SHORT, WE NEED COOPERATION
ON ALL LEVELS TO MOVE FORWARD. 
This means cooperation between public and

private actors, and between developed and

developing countries, to sow new seeds of

solidarity. Global cooperation on climate change

must include developing countries.

To take this a step further we must ensure

cooperation between the energy, construction and

automobile industries, and thus stand a better

chance of designing a brighter ecologically friendly

future for housing and transport. Naturally, all

stakeholders, including local populations, elected

officials and NGOs, will need to be involved.

Dr. Pachauri, Chairman of the IPCC, the

co-laureate of the 2007 Nobel Peace Price,

suggested that we need to “reinvent the energy

future”. This means changing our approach,

moving outside our comfort zone and accepting

the discomfort that goes with change. It means

forging ties with new players, working with

them, listening to them, and respecting them.

Only then can we learn to establish common

ground and share a common language. 

Pierre GADONNEIX
CHAIRMAN’S STATEMENT
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EXPERT PERSPECTIVE 
Rajendra K. Pachauri

THE YEAR 2007 WILL PERHAPS 
BE REMEMBERED AS THE PERIOD
WHEN THE WORLD FINALLY WOKE 
UP TO THE GROWING THREAT 
OF CLIMATE CHANGE.
First, the Fourth Assessment Report (AR4) of

the Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) was finalized, culminating in

the approval and release of its Synthesis Report

in November 2007. This was the result of more

than five years of intense work from thousands

of scientists associated with the IPCC, which

created a profound increase in global

awareness on the subject. A few weeks later,

the Norwegian Nobel Committee recognized

the issue of climate change as a major threat

to global peace by awarding the IPCC and Al

Gore the Peace Nobel Prize for 2007. In

December 2007, world leaders agreed at the

Bali Conference to reach agreement on a plan

of action to combat climate change by the end

of 2009. Last but not least, 2007 witnessed

and confirmed the reality of climate change, 

as being one of the warmest years on record.

One major finding of the AR4 is that warming

of the climate system is now unequivocal and

the human influence on the Earth’s climate is

now very well established. Projections of

temperature increase in the 21st century have

been made on the basis of assessed scenarios

of the future. At the lower end of these

scenarios, the best estimate of temperature

increase by the end of the 21st century is put

forward as 1.8°C and at the upper end of the

scenarios the best estimate is 4°C. These

projections are based on the assumption of no

specific action towards mitigation of emissions

of greenhouse gases (GHGs). 

IN ORDER TO MEET THE CHALLENGE
POSED BY CLIMATE CHANGE, THE
WORLD WILL HAVE TO CREATE AND
ADOPT INNOVATIVE SOLUTIONS, 
but to begin this process all the technologies

required are either currently available or close

to being commercialized. Since the energy

sector accounts for 26% of global GHG

emissions, mitigation measures in energy

production and distribution are particularly

important. Electricity providers have a special

responsibility, starting with encouraging users

to save energy. The investment decisions that

are taken today in terms of energy

infrastructure will determine our GHG

emissions for decades to come. EDF, as one of

the world’s largest utilities, can assume a

leadership role in meeting the global imperative

of a move towards a low-carbon future. This

will require wise choices and a long-term vision

in adopting a portfolio of low emission

technologies (from nuclear to renewable

energies), as well as employing instruments by

which consumers can be engaged in reducing

their energy consumption. 

I had the pleasure to be invited in January 2008

by President Pierre Gadonneix to deliver an

address to all the managers and directors of the

EDF Group, on the occasion of the first

Sustainable Development day he organized.

I also invited and received President Pierre

Gadonneix in February as a keynote speaker

among several heads of state and government

at the Delhi Sustainable Development Summit

2008 that my institution, TERI, organizes

annually. These events represent the first steps

in the collaboration agreement we have signed

between TERI and EDF for working jointly to

promote global sustainable development. 

EDF has positioned itself as the “After Oil

Company”, thus showing not only its ability 

to respond to one of the world’s most

pressing challenges of our time, but also

demonstrating the business opportunities 

that this challenge can offer. 

EDF MUST PURSUE THAT ROUTE 
AND EXPAND ITS INFLUENCE AS 
A VISIONARY, RESPONSIBLE 
CORPORATE PLAYER.
One of my wishes would be to see EDF more

and more committed to deploying its

capabilities in tasks to be accomplished in the

developing countries. These countries, and

particularly my own, India, urgently need the

support, expertise and technology that

companies like EDF can provide in order to

meet their growing energy demand in a way

that is both environmentally and socially

acceptable. EDF must become the torch-bearer

in the international movement towards a low

carbon world on behalf of industry, but most

importantly as a model for others to emulate

in the energy sector and beyond.

“Electricity providers have 
a special responsibility, 
starting with encouraging 
users to save energy”

—

Kajendra K. Pachauri
Nobel Peace Prize Laureate

“



SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
the panel’s perspective 

“
I have been planning and running the meetings

of the international experts that make up the

EDF Group’s Sustainable Development Panel 

for several years now. Our aim is to monitor

Group strategy independently, and to compare

our views against those of EDF specialists and

executives on a regular basis. The common

goal of all parties is to make rapid progress 

in the area of sustainable development.

The 2007 report allowed me to see what has

been achieved. 

The men and women we meet in the course 

of our work have an outstanding commitment

to EDF’s success and to demonstrating solidarity

with the companies served by the Group. Their

dedication is impressive. One characteristic

seems to set EDF apart from other groups: 

at every level of the decision-making process,

ethics and social responsibility are taken into

account along with financial considerations and

objectives in terms of competitiveness. I would

even go so far as to say that the initial public

offering and deregulation of the energy market

intensified the focus on ethics, on achieving

quality dialogue with stakeholders, and

developing innovative solutions allowing this

large energy group to uphold its deep-rooted

commitment to quality public service and limit

its environmental footprint. In sum, these

concerns are seen as a way of enhancing

competitiveness and value creation. 

In the early part of year, the effects of the Stern

Report of October 2006 and the partnership

with the Nicolas Hulot Foundation were still

being felt. Then Al Gore won the Oscar for

“An Inconvenient Truth”, the European

Commission introduced its new Energy

Package, the IPCC issued its fourth assessment

report, France held its National Conference 

on the Environment, the Nobel Peace Prize 

was awarded and the 13th UN Climate Change

Conference brought signatories of the Kyoto

Protocol together in Bali. The end result was

unprecedented awareness of climate risks 

and the need to take action. In the meantime,

climate change and the resulting clement

winters, droughts and storms had a marked

impact on financial results. 

All of this could have caused EDF to issue strong

statements about its determination to reduce

climate risk, based on analyses by its specialists

and their exchanges with outside experts.

Indeed, we can see and hear a real commitment

to nuclear revival and the development of wind

power, photovoltaic and energy efficiency

services. However, investments geared to

optimizing and expanding fossil-fired capacity

still exceed the amounts being devoted to

renewable energies. EDF remains the second

largest emitter of carbon dioxide in France. 

Its sustainable development reports show a

decrease in emissions between 2002 and 2007,

but do not specify how the trends were affected

by peaks or swings in electricity consumption. 

In sum, we would like to see a clear and

ambitious target set, one that is in keeping

with France and Europe’s political commitments

for 2020. The development of windfarms

across the country and photovoltaic systems 

for off-grid locations or integrated into

buildings will make generation more reliable

and cut the use of the least efficient thermal

generators. In addition to its strategic objective

of achieving a nuclear availability rate of above

85%, we would like to see the Group commit

to reducing its CO2 emissions by 50% on the

1990 level over the medium term. This target

would be feasible, though not easy to meet. 

Such an initiative would not only set an

example for other large CO2 emitters but also

encourage innovation inside the Group. It

would undoubtedly create additional pressure

to deliver on the promises made to corporate

and residential customers of demand-side

management and energy eco-efficiency

services. To date, 45,622 Equilibre contracts

have been signed, certifying that the energy

delivered by EDF is indeed from renewable

sources; this number seems quite small

compared with the more than 28,000,000

meters in service. The new Bleu Ciel program 

is being presented in an attractive way, but

specific targets are needed to stimulate

progress, and measurable results to calculate

actual benefits.

The fact is that, like with most companies,

there is a huge difference at EDF between 

how precisely the financial strategy is expressed

and monitored at the highest levels and how

statements about sustainable development,

which are rare and often vague, are followed

up upon. 
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> THE EDF GROUP SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT PANEL

Brenda Boardman, 
University of Oxford, UK
Head of Energy Section of Environmental Change
Institute, Oxford University.

Claude Fussler,
France
Advisor on Sustainable Development and Innovation
Strategies.

Peter Goldmark,
United States
Climate Campaign Director at US Environmental 
Defence Fund.

Daniel Lebègue,
Transparency International, France
President of French Section of Transparency
International.

Philippe Levèque,
Care International, France
Head of French Section of Care International.

Ezio Manzini,
Politechnico Milano, Italy
Professor of Strategic design at the Milan 
Polytechnic and Tohoku University, Japan.

Fritz Vahrenholt,
Repower, Germany
Chairman of the Board or Repower Systems AG.

Farid Yaker,
Enda, France
Head of Enda Europe, France.

Rajendra. K. Pachauri,
TERI, India
Special Advisor to the Panel. Director general 
of the Energy Research, Institute of India. IPCC
Chairman.

Jean-Louis Mathias,
EDF Group
Top 4, Chief Operating Officer, Integration 
and deregulated Operations in France.

Yann Laroche,
EDF Group
Top 4, Chief HR and Communications Officer.

Claude Nahon,
EDF Group
Executive Vice President, Sustainable Development.
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Sustainable companies create added value and

limit their environmental impact and seek to

contribute more to society. They know exactly

which direction they want to move in and

advance toward their goals year after year.

Their sustainable development strategy and

targets should be laid out as clearly as their

financial objectives, and monitored just as

closely. 

I have studied the reports since 2003 and seen

how insight into environmental, ethical, social

and economic issues has deepened, how the

scope of sustainable development indicators

has been expanded, and how performance and

progress monitoring has developed. 

We recognize that strides have been made up

to the end of 2007. 

Our question is, where does EDF want to be 

by 2012 or by 2020? 

Claude Fussler
Chairman of the Sustainable 
Development Panel 
Program Director of the United 
Nations Caring for Climate initiative



A EUROPEAN  
GROUP
WITH GLOBAL
REACH

AUSTRIA
ESTAG Group (EDF 20% owned,
25% of voting rights)
• Electricity, Gas and Heat Distribution 
• Electricity, Gas and Heat Sales 
• Services

406,459 customers

BELGIUM
EDF Belgium (EDF 100%)
EDF Belgium owns 50% of the Tihange 1 
nuclear power plant, 50/50 with Electrabel
• Electricity Generation
• Electricity and gas Sales
• Services

Electric installed capacity: 419 MW

SPAIN
Hispaelec Energia S.A. (EDF 100%)
• Electricity Sales

Numbers of customers: approximately 
50 sites
—
Elcogas (EDF 31.39%)
• Electricity Generation

Electric installed capacity: 335 MW

HUNGARY 
BERt (EDF 95.57% owned and voting
rights)
• Electricity and Heat Generation

Electric installed capacity: 356 MW
Thermal installed capacity: 1,471 MWth*
—
Demasz (EDF 100%)
• Electricity Distribution
• Electricity Sales 

770,887 customers 

POLAND
ECW (EDF 77.52% owned and voting
rights)
• Electricity and heat Generation

Electric installed capacity: 353 MW
Thermal installed capacity: 1,225 MWth*
—
Elektrownia Rynnik S.A. – ERSA
(EDF 78.63% owned, 97.05% of voting
rights)
• Electricity Generation 

Electric installed capacity: 1,775 MW
—
ECK (EDF 66.26% owned and voting
rights)
• Electricity and heat Generation

Electric installed capacity: 460 MW
Thermal installed capacity: 1,258 MWth*
—
Kogeneracja (EDF 35.61% owned, 
50% of voting rights)
• Electricity and Heat Generation 

Electric installed  capacity: 363 MW
Thermal installed capacity: 1,059 MWth*
—
Zielona Gora (EDF 35.56% owned,
99.87% of voting rights)
• Electricity and Heat Generation 

Electric installed capacity: 221 MW
Thermal installed capacity: 322 MWth*

SLOVAKIA
SSE (EDF 49% owned and voting rights)
• Electricity and heat distribution 
• Electricity, Gas and heat Sales 

699,665 customers 

SWITZERLAND
Atel Group (EDF 24.83% owned,
25% of voting rights)
• Electricity Generation 
• Electricity Trading and Sales 
• Electricity transmission and  distribution
• Services

Electric installed capacity: 3,714 MW
Thermal installed capacity: 918 MWth*
—
Emosson/Chatelôt/Mauvoisin
(EDF 50% owned and voting rights)
• Hydropower Generation

0.4 TWh made available 

WORLDWIDE  
The Group invests and is involved 
in generation outside Europe as well,
bringing its engineering and
operating expertise to different
projects. EDF also leverages this
expertise by offering its services to
large national electricity companies.

UNITED STATES
UniStar Nuclear Energy, LLC. 
50/50 joint venture between EDF 
and Constellation Energy (EDF 3.1%). 
UniStar will build, own  and operate 
European pressurized water reactor (EPR)
nuclear plants in the US.

CHINA
Figlec (EDF 100% – Laibin thermal plant)
Installed capacity: 720 MW
—
Shandong Zhonghua Power 
Company (EDF 19.6%)
Installed capacity: 3,000 MW

LAOS
Nam Theun Power Company
(EDF 35%)
Installed capacity: 1,070 MW
(Hydro plant under construction)

VIETNAM
Mekong Energy Company Ltd
(EDF 56.25%)
Installed capacity: 715 MW

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).

* MWth: thermal MW for cogeneration, 
as opposed to electric MW.

Other 
European 
countries
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UNITED KINGDOM 
EDF Energy (EDF 100%)

Sales contribution:  
€8.4 billion
• Electricity Generation
• Electricity Distribution
• Electricity and Gas Sales
• Services

Numbers of customers – accounts :
approximately 5.5 million
(including gas)

Electric installed capacity: 4.9 GW
Gas activity: 39.6 TWh*

EDF Trading (EDF 100%)

Sales contribution: 
€670 million
• Energy trading for the Group’s
own account in Europe.

Volumes traded: 
Electricity: 1,207 TWh
Natural gas: 186 Gm3

Coal: 454 Mt
Oil: 205 Mb
Emission certificates of CO2: 325 Mt

*Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’
internal consumption.

GERMANY

EnBW (EDF 46.07% owned 
and voting rights )

Sales contribution:  
€6.9 billion
• Electricity Generation
• Electricity Transmission and 
Distribution 
• Gas Transmission and Distribution,
• Electricity and Gas Sales 
• Services

Numbers of customers:
approximately 6 million (including
gas).

Electricity installed capacity:
15.0 GW
Gas activity: 75.2 TWh*

*Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’ 
internal consumption.
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FRANCE
EDF
Sales: €32.2 billion

DEREGULATED ACTIVITIES
(activities open to competition)
• Electricity generation
• Electricity and gas supply and 
optimization in mainland France.
• Sales of engineering and 
consulting services

27.2 million customers (including gas)
excluding Corsica and overseas 
Department.

Electricity installed capacity 
in mainland France: 96.2 GW.

REGULATED ACTIVITIES 
• Generation and electriciy distribution
by EDF in Island Energy Systems (IES)
—
RTE-EDF Transport (EDF 100%) 
• Transmission in mainland France.
RTE owns, operates, maintains and
develops the transmission networks
high and ultra high voltage.

Around 100,000 km of high voltage
and ultra high voltage grids 
44 cross-border lines
—
ERDF (EDF 100%)
• Distribution in mainland France.
ERDF (created on January 1, 2008)
owns, generates, maintains and
develops the electricity distribution
networks (high and low voltage)

596,200 km of 20,000 volt high 
voltages lines
669,300 km of 400 volt low 
voltage lines
—
EDF Énergies Nouvelles
(Owned 50%)
• Development, construction and
operation of electricity generation 
assets, mainly from renewable
energy sources 
• Sales to third parties of electricity
generation assets based on
renewables it has developed and
built
• Operation and maintenance of
wind farms

Installed electric capacity:
1,442.7 MW (total)

ITALY
Sales contribution:
€4.7 billion

Edison (EDF 48.96% owned 
and 50% of voting rights)
• Electricity Generation
• Electricity Sales
• Gas Production, Storage and Sales

187,000 customers (including gas)

Electric Installed capacity:
12.5 GW
Gas activity: 13.8 Gm3*
—
Fenice (EDF 100%)
• Electricity Generation 
• Energy and Environmental 
services

Electricity installed capacity: 
328 MW
Thermal installed capacity: 
2,886 MWth**
—
*Gross global gas volumes handled by 
the Group’s companies including plants’
internal consumption.
** MWth: thermal MW for cogeneration ,
as opposed to electric MW.

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).

©
G

ET
TY

 IM
AG

ES

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 –
 ©

G
A

RY
 Y

EO
W

EL
L

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 –
 ©

A
LL

A
N

 B
A

XT
ER



ENERGY CHALLENGES: 
world energy outlook? 

Global awareness of climate risks has come of age, as the attribution of the
Nobel Peace Prize to Al Gore and Dr. Pachaury for the IPCC 1 demonstrates. The
discussions held at the United Nations Climate Change Conference in Bali were
significant in this respect. The negotiations proved tough, but disagreement lay
not with whether the climate is changing or if its causes are anthropic, but with
solutions. The latest IPCC forecasts paint a grim picture that requires us all to
radically change the way we think about our energy future.

>

GROWING ENERGY NEEDS
According to the International Energy 

Agency (IEA), world consumption of energy 

is expected to increase by 50% between 

2004 and 2030, keeping apace of population

and economic growth. Electricity companies 

are particularly concerned since consumption 

of electricity is likely to increase twice as fast 

as energy consumption on the whole (+100%).

Building the facilities to meet this demand 

is going to require tremendous investment, 

not to mention that the old generation plants

of industrialized nations also need replacing.

According to the European Commission,

between 2004 and 2030 Europe alone will

need to build 600 to 700 GW, half of which 

to cover new demand and the other half 

merely to replace existing facilities. In just 

two years (2006 and 2007), China added

generation capacity equal to twice that 

of France.

Today, fossil fuels account for 80% of global

energy consumption and over 65% of electricity

generation. This situation is not sustainable,

since fossil fuels are the leading cause 

of greenhouse gas emissions and reserves 

are limited.
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Between 2005 and 2030, global energy needs are expected to increase 
by 55% and CO2 emissions by 57%.
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RISING GREENHOUSE 
GAS EMISSIONS 
AND CLIMATE CHANGE
Greenhouse gases such as carbon dioxide

(CO2) accumulate in the atmosphere, 

bringing about global warming. According 

to the IPPC, the earth’s temperature will

increase by 1.8 to 4 °C over the course 

of the century. The consequences? Rising 

sea levels and extreme weather patterns. 

The IPPC is continuing to narrow down its

figures. A stabilization target of 550 ppm 2 by

2050 is no longer deemed sufficient if we are

to remain within the acceptable 2 °C

temperature increase, but rather 450 ppm.

This makes action all the more urgent.

DWINDLING FOSSIL RESOURCES
Growing energy consumption also gives rise 

to concern over security of supply. Oil

production is expected to decline as of 2030

and natural gas as of 2050. The five-fold

increase in the barrel price of oil (on which the

price of gas is calculated) from $20 to $100 in

five years reflects the tight supply. Even the

price of coal increased in 2007.

IMPOVERISHED NATURE 
AND BIODIVERSITY
The GEO4 report published in 2007 by UNEP

predicts that greenhouse gas emissions

accelerate the loss of biodiversity already

underway due to human activity. Humans

have modified nature more rapidly in the last

five decades than ever before. The rate of

species extinction is 100 to 1,000 times higher

than in the past. Regardless of the scenario,

species are likely to disappear ten times faster

in the 21st century, with climate change alone

accounting for one-quarter of these.

1.8 to 4° Celcius
Increase of the average
temperature on earth over
the course of the century,
according to the IPCC

—

1. Intergovernmental Panel on Climate Change, a G7 initiative
launched in 1988.
2. Ppm (parts per million) or ppb (parts per billion) indicates
here the proportion of greenhouse gas molecules to molecules
of compressed air.
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Source: IEA Energy Statistics.

WIDENING GAP IN ACCESS 
TO ENERGY
Access to energy was a priority at the 2002

Johannesburg Earth Summit. Energy, and

especially electricity, is indispensable to group

and individual development. It is a condition 

for a healthy economy and a healthy

population, for alphabetization, education 

and social life. Two billion people in developing

countries have insufficient energy and

1.6 billion are without access to electricity. 

Even in industrialized nations, the poorest 

share of the population does not have

sufficient access to energy: 15% of the

population of Europe according to the OECD.

2007: a year 
of reckoning 
and early measures
> Al Gore and the IPPC win the Nobel

Peace Prize 
> France: the national conference 

on the environment (Grenelle 
de l’environnement)

> UK: Energy Review: Nuclear 
Whitepaper (01/10/08) 

> European Union: Green Book 
> UN: GEO4 report
> World: Climate Change Conference 

in Bali
> Global electricity companies: 

WBCSD 3 report.

2007: A YEAR OF RECKONING 
AND EARLY MEASURES
EDF contributes to global efforts and supports

alongside more than 180 other companies 

the Caring for Climate initiative by Global

Compact, UNEP and WBCSD. Participants

commit to developing strategies to reduce

their greenhouse gas emissions and to

communicating their progress annually. The

first joint report is due to appear in 2008.

EDF and other major companies are also

involved in the WBCSD’s Energy Efficiency 

in Buildings project, based on the concept 

of net zero energy buildings, aimed at

drastically reducing CO2 emissions in the

construction industry by 2050.

The Group participates in international

organizations like the WBCSD, WEC 4 and 

the e8 5 to assess energy issues and seek

operating solutions.

3. World Business Council for Sustainable Development.
4. World Energy Congress.
5. Organization bringing together eight electricity companies
involved in sustainable development.
6. International Energy Agency report: Electricity Information
2007.

2.8%
WASTE

7.9%
CONSTRUCTION

13.1%
TRANSPORTATION

25.9%
ENERGY

17.4%
LULUCF1

13.5%
AGRICULTURE

19.4%
INDUSTRY

GLOBAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

BY SECTOR IN 2004

1. Land use, land use change and forestry.

2. Carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), methane
(CH4), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons
(PFCs), sulfur hexafluoride (SF6).

3. Emissions are expressed in CO2 equivalent (CO2
eq.), a way to measure the global warming potential
(GWP) of any greenhouse gas.

Since 1970, six greenhouse gases2 covered
by the Kyoto Protocol have increased by
70%, reaching 49 GtCO2-eq.3 in 2004.

>

>
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> Through its ethic of responsibility 
and its commitment to sustainable development. 

p. 10 to 21

> By opting for a low CO
2

generation mix 
and developing energy eco-efficient customer offers 
and by intensifying research in both of these areas.  

p. 22 to 31

> By constantly improving the safety 
and security of its facilities and their impact on the environment.

p. 38 to 49

> Through local community action 
and support for vulnerable customers and populations 
without access to electricity.

p. 50 to 59

> As a socially responsible 
employer and contractor.

p. 60 to 67

How is EDF meeting these challenges?

Access to energy is a necessary condition not only for economic growth but also for health, education and social development.



Generation/industrial activities

•• ENVIRONMENTAL 
ISSUES

• Guarantee safety of facilities 

• Reduce greenhouse gas
emissions thanks to an adapted
energy mix and the development
of renewable energies

• Limit the impact of industrial
activities on the environment 
and health in keeping with
regulations by:
- Close control and tracking 
of effluents and emissions 
- Management of radioactive waste

- Reduction and recycling of
conventional waste

• Take action to protect biodiversity

• Ensure rational use of water
and foster consensus on the
sharing of this resource 

• Dismantle decommissioned
nuclear plants and track
radioactive waste

•• SOCIAL 
ISSUES

• Anticipate and participate in
renewal of talent with an eye to a
sound balance of generations

• Manage restructuring and
disposals in a responsible manner

• Work side-by-side with
subcontractors and suppliers
toward sustainable development 

• Promote diversity in all its
forms

• Improve safety in the
workplace

• Respect human and labor
rights and ensure they are
respected by subcontractors 

•• ECONOMIC AND 
SOCIETAL ISSUES

• Guarantee security of energy
supply

• Generate electricity at best
cost

• Invest to be able to meet rising
demand

• Guarantee safety of
populations living near facilities

• Ensure local acceptability of
activities through dialogue with
stakeholders

• Inform stakeholders on
industrial activity as transparently
as possible

• Contribute to regional
economic and cultural life

• Limit the social and economic
impact of our worksites and
facilities on populations living
near

Regulated network

•• ENVIRONMENTAL 
ISSUES

• Take action to protect
biodiversity

• Improve sorting and
recycling of waste, encourage
all employees to recycle

• Preserve quality of
residential life by burying
power lines

• Raise awareness of
electricity risks

EDF GROUP SUSTAINABLE  

Nuclear power plant

Hydrodam 
and station

Very high 
voltage lines

Wind power

Fossil-fired
facility

Transformation
stations

Solar panels

Challenged by energy issues (greenhouse effect and dwindling fossil resources),

Encourage career advancement throughout the professional
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activities in Europe 

•• SOCIAL 
ISSUES

• Carefully
prepare
employees for the
separation of
distribution and
sales and
marketing
activities (market
opening 2007) 

• Constantly
improve the
safety of people in
the workplace

• Promote
diversity

•• ECONOMIC AND 
SOCIETAL ISSUES   

• Sustainably satisfy the needs
of customers and society as a
whole

• Guarantee system security 
for reliable supply

• Ensure network acceptability
through ongoing dialogue and
consensus

• Ensure access to electricity 
for all regions

• Develop local rapport with
customers thanks to accessible
employees and customer service
centers

•• ENVIRONMENTAL
ISSUES 

• Develop offers to supply
electricity from renewables

• Help customers produce
renewable energy for their
own usage

• Develop energy saving
offers and services

• Assist customers in
limiting their carbon
emissions

Supply, services and trading

•• SOCIAL 
ISSUES 

• Accommodate
and train a large
staff transferring
from distribution

•Develop a
diversity policy
that reflects
society as a
whole

•• ECONOMIC 
AND SOCIETAL ISSUES

• Develop energy saving
services 

• Contribute to the
development of
eco-neighborhoods

•Guarantee access to energy
for vulnerable populations

  DEVELOPMENT ISSUES

Buried lines

High voltage lines

Distribution network Energy audits and services

invest in research that contributes to preparing a sustainable energy future in France and in Europe 

lives of employees and promote workplace dialogue



In Europe, 
as of January 1,
2007, generation,
sales and
marketing, and
trade of energy
are fully open to
competition. 

>

Management of public transmission and

distribution networks is entrusted to

independent network operators, and is subject

to legal and regulatory frameworks controlled

by a regulatory authority. These are the

regulated activities.

Whenever operators are part of a group that,

like EDF, also runs market activities, the network

business is transferred to an independent

subsidiary within that group to guarantee

neutrality of services rendered to users.

DISSOCIATION OF EDF’S REGULATED
AND MARKET ACTIVITIES IN FRANCE
In mainland France, RTE is the independent

subsidiary responsible for operation,

maintenance and development of the public

electricity transmission network. Fully-owned by

EDF, RTE has been an independent fully-owned

subsidiary in accordance with regulations since

2005. Under the control of the Energy

Regulation Commission (Commission de

Régulation de l’Energie - CRE 1), it is subject to

a legal and regulatory framework that

guarantees its independence and neutrality (see

website: http://rte-France.com).

With the opening of the residential market in

France in 2007, EDF separated distribution

and sales and marketing, creating EDF’s

distribution subsidiary ERDF, (Electricité Réseau

Distribution France) on January 1, 2008. This

EDF subsidiary, also fully-owned, was

operational from the outset. ERDF’s

Supervisory and Executive boards, as well as

its provisions of governance, ensure its

independence.

Transmission and distribution tariffs are

proposed by the Energy Regulation Commission

and laid down by ministerial decree.

OTHER REGULATED ACTIVITIES 
IN THE GROUP
Several EDF Group companies outside France

are involved in regulated distribution: EDF

Energy in the UK, EnBW in Germany, SSE 

in Slovakia and Demasz in Hungary. Demasz

and SSE separated network and sales and

marketing in 2007.

ISLAND ENERGY SYSTEMS 
Island Energy Systems (Système Energétiques

Insulaires - SEI) cover electric systems that are

not, or not well, interconnected with

continental mainland France: Corsica and

Saint-Pierre-et-Miquelon, French overseas

departments (Guadeloupe, French Guiana,

Martinique, Reunion Island) and overseas

collectivities (Saint-Barthélémy and

Saint-Martin). These areas benefit from the

same tariffs as continental France, despite

much higher generation costs. The extra cost

is offset by the contribution to the public

service charges for electricity (Contribution au

service public de l’électricité). Competition

among producers was introduced in a context

of public bidding, with EDF acting as sole

buyer. EDF is separating its market activities,

creating a subsidiary for generation: Island

Energy Generation (Production Electrique

Insulaire - PEI).

1. (Commission de Régulation de l’Energie - CRE).

RTE missions
> Maintain, operate and develop 

the French electricity transmission
network 

> Ensure the smooth running and
security of the electric system

> Guarantee the reliability and quality
of electricity supply to network
users: industry and electricity
distributors, generators and
suppliers

> Guarantee all users, without
discrimination, access to 
a transparent network

> Ensure the interconnections with
other transmission networks

ERDF missions
> Operate, maintain and develop 

the French electricity distribution
network through a concession
agreement with local authorities

> Guarantee all users, without
discrimination, access 
to a transparent network

> Ensure the interconnections 
with other networks

UNDERSTANDING

REGULATED AND MARKET ACTIVITIES
in the European Union 
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A RESPONSIBLE 
approach 

EDF’s overall sustainable development policy revolves around the Agenda 21,
which the Group adopted in 2001 at the same time as it was committing to 
the Global Compact.  Specific Group policies set out targeted priorities and
objectives. The Group is continuing to roll out its Environmental Management
System and to uphold its formal commitments to acting responsibly toward
stakeholders. Group employees are more and more motivated by this issue. 

>

FORMAL COMMITMENTS
EDF reworked its environmental policy in

June 2005 and set Group priorities in this

area: low-emissions electricity generation,

development of renewable energy, energy

efficiency services, controlled environmental

and health impacts, protection of

biodiversity, investment in research,

dialogue with stakeholders and informed

employees. A year later in 2006, a

biodiversity policy was drawn up. 

In France, the national conference on the

environment (Grenelle de l’environnement)

in 2007 brought these same issues to the

fore nationally, enabling the Group to

reaffirm its choices. Quantitative targets

with regard to climate change are currently

being defined and adopted.

The corporate social responsibility policy

adopted in 2007 lays down Group

commitments in three main areas:

> Facilitate access to essential energy

services for the vulnerable,

> Work closely with partners and local

authorities in support of local projects that

reflect Group strategy,

> Expand education and awareness,

especially with regard to energy savings,

and support work-study programs.

Group values
> respect for individuals,
> environmental responsibility,
> striving for excellence, 
> a commitment to the community,
> the necessity of integrity.

Publication 
in 2007 of Kogeneracja’s ethics
principles in Poland.

These Group policies take the form of action

plans in each branch, division, subsidiary or

affiliate.

GROUP ETHICS
In 2007, the EDF Group bolstered its approach 

to ethics. A clear, practical new reference manual,

the Handbook of Ethics, was rolled out across

EDF. This handbook presents the company’s

principles of action and provides guidelines for

each and everyone based on Group values. The

Group values themselves were communicated

to all units in the form of brochures and posters

and thanks to ethics representatives.

Following the series of painful events at the

beginning of 2007 in France affecting life at

work, including the suicide of an EDF employee

from the Chinon power plant, executive

management created a workplace observatory

on quality of life in the workplace (Observatoire

national de la qualité de vie au travail) that

brings together specialists, managers and social

partners. A number of measures in favor of

local management were taken and

implemented. Ethics representatives were

entrusted with ensuring that Group values are

respected on the ground. A free, confidential,

experimental hotline was created for six

months and for 30,000 employees.

D
R



REGULATED ACTIVITIES 
So that public transmission networks better blend into local
landscapes, RTE sometimes buries new power lines. Because of
changing costs and the techniques involved, this solution is more
viable financially for high voltage lines. In 2006, RTE buried 36% 
of new high voltage lines. RTE can also bury certain sections of 
the existing high voltage network as part of an agreement with
regional authorities to co-finance the works.

FO
CU

S
 O

N

EDF GROUP ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM 

Certification
The certification process was launched in 1999

with one option: a single ISO 14001 certificate

for all of EDF, a guarantee of consistency.

Obtained in April 2002 and renewed for three

years in April 2005, the company’s ISO 14001

certification pays tribute to its commitment

toward the environment. With certification 

of the distributor in 2007, EDF is now 

ISO 14001 certified in its entirety. The second

renewal of Group certification is expected 

in April 2008.

EDF Energy, the six Polish generation

subsidiaries and affiliates, the SSE companies

in Slovakia, BERt and Demasz in Hungary,

Figlec in China, Norte Fluminense in Brazil 

and the generation facilities of Fenice in Italy,

Poland and Spain have all been ISO 14001

certified. In 2007, EDF Trading Logistics,

Sodetrel and Meco in Vietnam obtained 

or renewed certification. EnBW (46.07% EDF

owned) obtained certification for its main

entities, covering most of its personnel. All 

of Edison’s generation facilities obtained

environmental certification and are also

security certified.

Environmental Management Program
(PME)
The Group formalized entity action in an

Environmental Management Program

(Programme de Management

Environnemental - PME) that reflects the ten

objectives set down in its environmental

policy. These actions are monitored by the

environmental management system Steering

Committee. A significant portion of EDF’s

employee profit-sharing is indexed on the

achievement of the targets outlined in the

Program.

CONTRACTUAL COMMITMENTS

Corporate Social Responsibility 
Agreement 
The CSR agreement was concluded with social

partners in 2005 for all activities worldwide.

The global Committee for Dialogue on

Corporate Social Responsibility (Comité

mondial de Dialogue sur la Responsabilité

Sociale du Groupe - CDRS) reported on the

agreement’s rollout. Given the substantial

progress made, the partners extended the

agreement for one year, until January 2009.

The CDRS also retained CSR priorities for

2007, namely: fighting discrimination (§ 5),

measures for vulnerable customers (§ 9) and

employee profit-sharing (§ 7). Best CSR

practice among Group entities was widely

shared through Group intranet and the

Sustainable Development Awards showing

actions undertaken and results achieved in

these areas.

Public Service Agreement 
Signed in 2005, the Public Service Agreement

(Contrat de service public - CSP) represents 

the sustainable development commitments

Eco-responsible
Exhibition stands
The Communication Division
uses eco-responsible exhibition
stands: eco-certified wood,
low-energy light bulbs, recycled
paper, and organic or free-trade
products. This initiative earned
the Division ISO 14001
certification during the 2007
Pollutech trade fair.

CSP RESULTS FOR THE DISTRIBUTOR

ERDF AS OF JANUARY 1, 2008

94.293.494

74.1

65
70.1

% burial of high voltage lines Installation using discrete techniques 
(% of low voltage network)

Target value 2007
Compared with 2006
Results end Sept 2007

>
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made by Group entities, EDF (of which 

the distributor, ERDF as of January 1, 2008)

and RTE EDF Transport SA, towards the French

government. The Agreement sets several

priorities: security of supply, safety and security

of facilities, rural and urban planning,

inflation-based residential tariff increases,

climate change mitigation, protection of the

environment, national solidarity, tackling

exclusion, and quality local service.

MANAGERIAL RESPONSIBILITIES
The Sustainable Development Division

monitors EDF’s commitments and ensures

coordination and reporting on initiatives

undertaken. It also assists other branches 

and divisions of EDF and Group companies

with implementing these commitments.

The Commitments and Shareholdings

Committee assesses investment projects

against an analytical grid comprised of

sustainable development criteria. Similarly,

reporting by Group companies includes a

section on sustainable development.

EMPLOYEE AWARENESS 
AND MOBILIZATION
In 2007, the Group-wide Sustainable

Development Awards inspired broad employee

mobilization on sustainable development issues.

In France, EDF launched Action Planète, 

an in-house information and awareness

campaign on everyday energy savings for the

planet. 

The program included special offers: energy

efficient lamps, refrigerators and freezers, 

and assistance with certain renovation work. 

In the UK, a dedicated team has been steering

the Sustainable Future initiative since June

2006, while the Corporate Responsibility 

and Environment Panel, comprising operating

managers, provides insight from the field 

on sustainable development strategy and 

how to implement it.

TRANSPARENCY
The EDF Group publishes indicators of its

impact and assessments of its environmental,

social and societal performance in its yearly

Sustainable Development Report. In 2005,

Statutory Auditors began progressively

checking the quality of environmental and

social indicators. In 2007, the Sustainable

Development Division hoped to achieve a

higher level moderate assurance. The EDF

Group Sustainable Development Report is

posted on the edf.com website along with a

wealth of additional information.

Sustainable
Development 
Awards 

GROUP

The 2007 Sustainable Development
Awards (first edition 2004) sparked 
wide mobilization throughout the 
Group: over 600 concrete projects, 
of which 200 from outside France, 
focused on saving energy, protecting 
the environment, renewables,
community involvement, access to
energy, social insertion, integration 
of the disabled, etc. The branches and
divisions eventually narrowed their
submissions to 56 projects which were
then presented to a jury composed of
Group top executives and international
experts. Twenty one projects won
awards.

Combined-cycle gas turbine plant at Altomonte. All of EDF’s generation facilities have been awarded environmental certification.
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Electricity is an essential commodity, the generation, transmission and sales 
of which are fundamental to structuring the activities of society. The EDF
Group, in every country where it is active, endeavors to build constructive
dialogue with numerous stakeholders: public authorities, local authorities,
customers, service providers and subcontractors, associations, shareholders,
employees and unions.

STAKEHOLDER 
dialogue 

LISTENING TO THE EXPERTS
The EDF Scientific Advisory Board was created

twenty years ago. Chaired today by

Pierre-Louis Lions, Collège de France Professor

and member of the French Académie des

sciences, the Scientific Advisory Board provides

EDF with insight from eminent scientific

personalities that helps to direct

decision-making on middle and long range

research priorities. In 2007, the Board

examined two issues directly related to

sustainable development: research on energy

efficiency and research on climate change. 

On both issues, the Board stressed the wealth

of EDF R&D research and the quality of

collaboration with the scientific community.

The Scientific Advisory Board also joined with

the Environment Board and the Sustainable

Development Panel in thinking led by EDF 

on the occasion of France’s national

conference on the environment (Grenelle 

de l’environnement). The discussions 

revolved around EDF initiatives for reducing

CO2 emissions in end-uses, particularly

construction, and in electricity generation.

Issues of governance were also broached.

PARTICIPATING IN NATIONAL 
AND INTERNATIONAL DISCUSSIONS
The national conference on the environment

(Grenelle de l’environnement) held in France 

in 2007 was a major event gathering

together companies, public authorities,

consumer associations and environmental

organizations. EDF experts contributed

actively, underscoring the indispensable

contribution of electricity generation based

on fossil-free resources and of the use of

fossil-free energy in all sectors (domestic,

transportation, housing) to reducing CO2

emissions. In terms of its generation fleet,

EDF announced its intention to go beyond

the European target of 20% emission

reduction by 2020. It also stressed its

determination to lower emissions in end-uses

by using very low-emission electricity and

optimal insulation.

EnBW sponsored the 2nd German Climate

Congress on “The Economics of Climate

Change”. This congress gathered a number 

of government officials and international

experts, including speaker Al Gore. In

conjunction with the Land and its research

foundation, EnBW organized the second

Baden-Württemberg Forum on Nuclear

Energy. In the UK, EDF Energy contributed to

thinking on national energy choices in the

>

Publication 
of a booklet on “60 citizen
initiatives for society”
and distribution to all EDF
stakeholders.
The publication can be
consulted online at
developpement-durable.edf.com

The main expectations of local authorities (here, London): proximity, social cohesion, and a commitment to helping 
vulnerable customers.
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face of dwindling gas production in the

North Sea and of climate change. The

company demonstrated the advantages to

combining energy efficiency, nuclear and

renewable energy.

At Group level, EDF participated in global

thinking “after Kyoto”. Its experts shared

their insights at the UN Climate Change

Conference in Bali. The Group also

contributed actively to drafting the WBCSD

report, which recommends the technical

solutions proposed by major energy players to

reduce greenhouse gases by 50% between

2003 and 2050 without compromising

economic development. In 2007, EDF’s

Chairman and CEO, Pierre Gadonneix was

named Chair of the World Energy Congress,

which brings together energy companies from

more than 100 countries.

ENGAGING IN LOCAL DIALOGUE
EDF’s business is deeply rooted in every corner

of France. EDF representatives participate in

numerous discussions in areas surrounding

generation facilities (hydro, fossil-fired, nuclear,

wind). Its specialized subsidiaries RTE and the

distributor, now ERDF, also organize dialogue

around their infrastructures, especially where

new power lines are concerned.

Local Information 
Commissions (CLI) 
For each of EDF’s nuclear sites, 
a Local Information Commission
(Commission locale d’information -
CLI) brings together 50% local
authorities and 50% government
representatives, chambers of
commerce, labor unions and
environmental associations. The final
composition is set down by decree 
by county commissions.
The CLI meets with EDF, organizes
visits, publishes newsletters and
finances outside experts. The law 
of June 13, 2006 reinforced the CLI’s
role in monitoring, information and
dialogue, and enables it to refer cases
to the French Nuclear Safety Authority
(Autorité de sûreté nucléaire - ASN).

UNDERSTANDING

The Dismantling Observatory for the Brennilis nuclear power plant
brings all of the site’s stakeholders together for regular discussions 
on monitoring the local environment. In 2007, a study conducted by 
a radioactivity monitoring association for western France 1 and the
Laboratory for Climate Sciences and the Environment 2 revealed that
traces of radioactivity detected in the environment in 2002 (actinium
227) were of natural origin. These results were presented to the
Observatory in 2007, concluding several years of study on the subject.
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1. (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest - ACRO).
2. (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement - LSCE).

EDF is working with the Foundation for Action to Combat Exclusion (Fondation agir contre l’exclusion - FACE) to help the reintegration of those in difficulty.
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Customers and consumer associations
MAIN EXPECTATIONS
• Quality-price ratio, service, reliability of supply, market and product 

information, transparency, advice, fair treatment, consideration.

VEHICLE
• Satisfaction surveys.
• Organized consultative processes.
• Claims service.
• Social mediation and representatives.
• Business clubs.
• Customer Relations Charter.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Creation of a National Consumer Service notably in charge of measures 

toward vulnerable customers.
• CSR Agreement dialogue committee review on handling of vulnerable 

customers before and after market opening.
• Development of energy offers and/or services that promote customer

energy efficiency.
• Development under industrial partnerships of “distributed” renewable

energies on the scale of entire buildings.
• In the UK, partnership between EDF Energy and Mencap.
• In France, continued implementation of agreement to promote social 

cohesion in the city for 2005-2007.
• In Poland, launch of a project for vulnerable customers by EC Krakow 

in partnership with Krakow City Hall.

Government, local authorities, 
populations living near facilities
MAIN EXPECTATIONS
• Quality public service.
• Regional responsibility: local service, social cohesion, 

vulnerable customers, local development.
• Responsibility to society at large: human rights, principles 

of the Global Compact.

VEHICLE
• Contracts, agreements, partnerships, cooperation with government and

local officials.
• Support for local employment and economic development.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Continued application of Public Service Agreement signed with French 

government.
• In France, participation at all power plants in Local Information 

Commissions that bring together local officials and representatives 
from unions and environmental associations.

• In the UK, EDF Energy cooperation with British authorities on future 
energy strategy as part of the “Energy White Paper” program.

• Continued partnership with the French Agency for Environment 
and Energy Management Ademe to promote access to energy through 
lasting, environmentally sound solutions in developing countries.

• Participation in the economic development committee and continuation 
of program in Meuse Haute Marne, France.

Our 
stakeholders

Employees and unions
MAIN EXPECTATIONS
• Working conditions, health, safety, respect for social and union rights,

equality, recognition of work, training, diversity.
• Extension of employee rights to subcontractors.
• Awareness and training on sustainable development.

VEHICLE
• In-house surveys and communication: yearly reviews.
• Local, national and European (European Works Council) bodies of social

dialogue.
• Social agreements and equality tracking.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Meeting of the EDF Group’s global CSR Agreement dialogue committee 

in April 2007.
• Toll-free number “life in the workplace” for 30,000 EDF employees 

tested for six months.
• In France, signature of eight agreements in 2007, notably one on 

gender equality.
• In France, negotiations on the reform of special pension schemes 

and signature of an employee agreement on January 29, 2008 by four 
union federations. Employee communications campaign on the reform.

• Organization of Group-wide Sustainable Development Awards.
• Launching of the in-house information program Action Planète.

Civil society
MAIN EXPECTATIONS
• Respect for Group values and commitment 

to sustainable development.
• Transparency and open dialogue.

VEHICLE
• Measures taking into account the legitimate expectations 

and interests of organizations representing civil society.
•  Dialogue bodies: Environment Board, SD Panel, 

Scientific Advisory Board, etc.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• In France, creation and deployment of a new ethical reference framework 

and of a network of correspondents in all EDF branches and divisions.
• Adoption of the EDF corporate social responsibility policy in October 2007.
• Meeting of EDF’s SD Panel, Scientific Advisory Board and Environment Board in

follow-up to the French national conference on the environment.
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Suppliers and subcontractors
MAIN EXPECTATIONS
• Loyalty, fair treatment, lasting business relationships.

VEHICLE
• Information sessions.
• Supplier clubs.
• Partner clubs.
• CGPME (French federation of SMEs) watch committee.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Supplier charter included as appendix to all EDF contracts.
• First supplier audits by EDF and Demasz.

Research partners 
(schools, universities, 
international institutions)
MAIN EXPECTATIONS
• Support for university research and training.
• Cooperation with research organizations.

VEHICLE
• Partnerships with universities.
• Participation in conferences.
• Learning institutions (Chairs).

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Creation of the European Center and Laboratories for Energy Efficiency 

Research (Ecleer) in Renardières, France, in association with the Paris
Ecoles des Mines and the Lausanne Federal Polytechnic.

• In Germany, EnBW hosted the 2nd German Climate Congress gathering 
government officials and scientists.

• Continued EDF support for Chairs of sustainable development at the Ecole
Polytechnique, Paris Dauphine and the University of Troyes.

Shareholders, investors, 
financial community, rating agencies
MAIN EXPECTATIONS
• Economic performance profitability.
• Transparent, reliable, exhaustive information on the organization, business

results, strategy and sustainable development.

VEHICLE
• Reporting.
• Information sessions.
• Specific actions aimed at shareholders.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• SD Report, Document de référence, Management Report.
• Improved procedure for upward flow of  a selection of environmental and

social indicators published in EDF Group’s Sustainable Development
Report (moderate assurance).

• Processing of investor survey on CSR during roadshow.
• Free distribution of shares to employees.

International organizations
MAIN EXPECTATIONS
• EDF contribution to public energy policy.

VEHICLE
• Participation in international organizations and meeting 

on energy and on sustainable development.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Pierre Gadonneix named Chairman of the World Energy Council in 2007.
• Active contribution to developing the WBSCD’s “Caring for Climate”

project.
• Cooperation with the World Bank, European Development Fund, 

the German development bank KfW and the French Development 
Agency to define models on how to improve access to energy in
developing countries.

• Participation in hydroelectric plant project in Madagascar within 
the framework of the Clean Development Mechanisms (CDM) 
supported by the e8.

Non-governmental organizations (NGOs),
associations that help the vulnerable
and environmental associations
MAIN EXPECTATIONS
• Open dialogue and transparency.
• Partnerships.
• Support for general operations and specific projects.

VEHICLE
• Partnerships, cooperation, support through foundations.

MAIN ACHIEVEMENTS 2007
• Cooperation with Care France to roll out a prevention program against

HIV/AIDS. 
• Electrification operations using renewables in the Mékong region and in

West Africa with the  Energy for the World Foundation (Fondation Energies
pour le Monde - Fondem).

• EDF Foundation support for Samu Social, Secours Populaire, Red Cross,
Restos du Cœurs, French paralytic association, French muscular dystrophy
associations (Telethon).

• See EDF Foundation report 2007 at www.edf.com.
• Global Village Energy Partnership (GVEP): EDF  participation on project

committee.
• Continued skills support for ESF (new and existing projects).
• Signing of partnerships between EDF Foundation, Diversiterre, the French

Nature Reserves, the Littoral Conservancy, the Nicolas Hulot Foundation
and the French birding association the Ligue de Protection des Oiseaux.

• Distribution in China of a booklet for children in the countryside on wise
use of electricity thanks to the women’s association Association des
femmes de Chine.

• Partnership with Aquitaine regional environmental office (Direction
régionale de l’environnement - DIREN) for the protection of the bearded
vulture in the Pyrenees Mountains.

• Signature of a three-year partnership agreement between EDF and the
Berre Marsh fishermen’s federation in September 2007.
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TACKLING 
CLIMATE 
CHANGE 

Climate change is a major risk for humanity. 
At the end of 2007, the International Climate
Change Conference in Bali was a demonstration
that, while countries continue to disagree 
on just what action to take, there is now 
a consensus that action is urgent.
The EDF Group makes strategic choices that
help curb CO2 emissions. Taking local context
into account, it is this priority that determines 
the Group’s investment in generation
facilities, its sales and marketing policy 
and its R&D focus.

Wind turbines at Castiglione Messer, in Italy.



Tackling climate change is an
unprecedented challenge, and all will
need to get involved if we are to create a
sustainable world. 
We can either let time put us face-to-face
with inevitable, radical change, or
manage the transformation ourselves,
over time. In any case, there is no denying
that we will be living in an utterly
different world tomorrow.
If nothing is done, there is not a
democracy, social system or economy in
the world that will be able to withstand
the combination of fossil fuel depletion,
sudden climate turmoil and poverty. I
want to believe that it will not come to
this, that another world can be created.
We have to change if we are to survive.
This reality is forcing societies to examine
their conscience, individually and
collectively, to understand where we went
wrong and the direction in which we now
need to move to make progress and
improve the human condition, over the
long term and in an equitable way. Is this
not what civilizations are meant to do?
The ecological threat is such that we
need to use our tools differently. We must
be more creative, more inventive; we
have to create a new paradigm. If we are
to avoid scarcity, we must learn to live
with less material goods and to tap
further into the resources of human
interaction in order to strike a balance
between material and immaterial capital.
A positive and constructive future thus
lies ahead.”  

“Another world 
lies ahead 
Nicolas HULOT
President of the Nicolas Hulot Foundation 
for Nature and MankindM
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CHOOSING 
wisely 

Electricity can be produced from a variety of primary energy sources. Our choice 
of these sources is crucial to address climate change. Two-thirds of the world’s
electricity generation now uses fossil fuels, the main cause of greenhouse gas
emissions. Fossil fuels are not, however, replaceable and each of them has its own
specificity, impact and utility. But the choice of energy source must go hand in hand
with energy efficiency, which has a great potential for lowering CO2 emissions.

>

ELECTRICITY: A UNIQUE FORM 
OF ENERGY
Electricity cannot be stored. Electric 

systems therefore require continuous

balancing of generation and consumption. 

A surge in demand that cannot be met 

or an injection of unused MWh into 

the network can cause a blackout of 

the entire system. Two types of generation

facilities are needed: 1.) base facilities 

that operate around the clock: nuclear, 

coal, biomass, geothermal, run of river 

hydro, wind power and 2.) peak facilities 

that can be called into service instantly 

to meet extra demand: hydro dams,

combustion turbines (gas/fuel oil) and 

oil-fired plants.

Energy units
W: Watt, unit of power (1 kW = 1,000 Watts,
1 MW = 1 million Watts, 1 GW = 1 billion
Watts). Capacity of EDF’s generation fleet 
in continental France = 96.2 GW.
We: Watt electric.
Wth: Watt thermal.
Wc: Watt peak, capacity of a solar panel 
at peak sunlight.
Wh: Watt hour, unit of energy produced 
or consumed (capacity of one Watt running 
for one hour).
TWh: Tera Watt hour = 1,000 billion Wh.
Capacity of EDF’s fleet in continental France =
477.4 TWh.

UNDERSTANDING WBCSD scenarios for 2050 based on IEA data  

1- Status quo : 
> Business as usual: 26 Gt 1 of CO2 emissions from global electricity generation 

(compared with 10 Gt in 2003)
> + 2 to 4 °C
2- Conditions for a scenario with 5 Gt of CO2 emissions: 
> energy efficiency >  – 8.2 Gt 
> CO2 capture and storage > – 4.4 Gt 
> development of nuclear > – 2.7 Gt 
> of renewables > – 3.8 Gt (of which hydroelectricity – 0.5 Gt) 
> of CCG and gas turbines > – 2.Gt 
> optimization of power plants > – 0.3 Gt

Total – 21.4 Gt

2. International Energy Agency report: Electricity Information 2007. 
3. Figures from the 2004 global electricity review published in the IEA’s 2006 World Energy Outlook.
4. Source: Observ’er 2006.
5. Life Cycle Assessment: method for overall environmental assessment aimed at integrating the CO2 content (or CO2 equivalent
greenhouse gas emissions) of a plant’s activity as a whole, from the supply chain to emissions linked to operations, transmission
or distribution, including indirect impact such as methanization in the major hydro reservoirs in tropical regions.

1. Gigatonne, one billion tonnes.

D
R 



TACKLING CLIMATE CHANGE 24.25

EDF - 2007 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 

Capacity per Share of Use in electric
generation global system Advantages Challenges
unit electricity 

generation 
in 2005 

FOSSIL ENERGY SOURCES: 66.5% of global electricity generation 2

COAL 250 to 800 MW 40.2% Base and •Most abundant resource •Heavy
semi-base •Broad geographic •Mining risks

distribution •Pollutants (SO2, NOx, dust)
•Storable CO2: 950g/kWh in older plants; 
•Easy to use 750 g/kWh in the best; lignite: 
•High output 1,100g/kWh
•Flexible •Price fluctuation

OIL 40 to 800 MW 6.6% Peak and •Easy to use and transport •Depleted within next half century
(heavy oil) extreme peak. •Storable •Pollutants (SO2, NOx, dust)

Semi-base in some •Quick to fire-up •Risk of other pollution (oil spills)
countries •High output •CO2: 850g/kWh 

• Flexible and • Irregular geographical distribution
quick to react •Price volatility

GAS 40 to 800 MW 19.7% Base (turbine), •Easy to use •CO2: 400 g/kWh (combined cycle)
semi-base (combined  •Low-polluting •Risk of explosion
cycle) and peak •High output • Irregular geographical distribution
on short base •Flexible and quick to react •Price volatility

NUCLEAR ENERGY: 15.0% of global electricity generation3

NUCLEAR 900 to 1,400 MW 15.0% Base and •Mass generation •Legal framework for high level 
FISSION semi-base •Vast uranium reserves long-lived waste 
(uranium) • Low cost fuel •A certain level of technological 

(price stability) and societal development
•Limited space required •External, national and international 

control of facility safety and security levels
• Acceptability and information 
for local residents

RENEWABLE ENERGY4 : 18.5% of global electricity generation (2.44% excluding hydro) 

HYDROPOWER 250 to 800 MW 16.6% Base and •CO2: 4 to 7 g eq  •Geographical constraints
semi-base CO2 /kWh (LCA)5 •Subject to weather conditions

• Quick start-up (storage) •Environmental impact
•Low operating cost •Acceptability
•High output

WIND POWER 0.2 to 5 MW 0.6% Limited use: •CO2: 3 to 22 g/kWh •Geographical constraints
when wind (LCA) •Random generation
is up but •Not polluting •Limited output
not too strong • Acceptability

SOLAR 100 MW² 0.03% Decentralized •CO2: 50 to 150 g •Cost of cells 
PHOTOVOLTAIC (incident power) eq CO2/kWh (LCA) •Environmental impact (manufacture)

• Integrated in the house •Day-use only (or batteries)
or building (roof…) •Space required (2 ha/MW)

•Low output

BIOMASS Up to 500 MW 1% Base and •Renewable (if replanted) •Emissions if no replanting to compensate
semi-base •Abundant •Choice to make: agriculture 

•Substitution for for energy or food
fossil resources •Local pollutant (dust, SO2)
•Solution for waste
•High output

GEOTHERMAL 0.3% Base •Not polluting •Geographical constraints
•Technically difficult

Choice of primary energy sources: advantages and drawbacks

ENERGY 
SOURCE

> Every fossil toe used is one that future generations will not have

> Main substitute for fossil energy with regard to electricity generation, subject to acceptability

> Energies that do not emit greenhouse gases, excluding LCA, substitutability dependent on: 
availability (wind, sun), acceptability (hydro, wind), and technical and economical maturity (solar, biomass, geothermal)



OPTIMIZING 
the generation mix 

The EDF Group has opted for an industrial investment strategy aimed at safely
meeting the rising demand for electricity. Its choices are based on striving 
to be competitive and tackling CO2 emissions, all the while taking into account 
the context of the countries where it is active. 

>

ADAPTING ENERGY CHOICES
The EDF Group selects the energy mix best

suited to the circumstances of each country:

resources, structure of the country’s existing

generation capacity, cultural acceptability of

the various energy forms, etc. It also aims 

to reduce its emissions beyond the 20%

reduction set by the European Union for 2020.

To this effect, the EDF Group is planning to

renew its nuclear fleet, maintain its hydro

capacity, develop renewables, modernize

fossil-fired plants and downgrade its most

polluting plants.

France 
Electricity generation in France is 95% CO2

free (excluding LCA 1) thanks to its nuclear 

and hydro facilities. EDF is also investing 

in renewable energy (wind power, solar

photovoltaic and biomass) and bringing up 

to date the fossil-fired plants used to meet

peak demand. In the overseas departments

and in Corsica, which are very dependent 

on imported fossil fuels, EDF is continuing 

to invest in renewables, which already provide

24% of energy consumed.

Italy
Edison is banking on CCGT 2 for its very high

output combined with CO2 emissions that are

only half that of traditional plants. From 2001

to 2007, this company brought into service

eight CCGT plants (for a total of 7,000 MW)

of which four held by Edipower. It also

operates 68 hydro plants (1,840 MW) and

23 windfarm concessions (256 MW). With

regard to wind power, Edison brought 10 MW

into service in 2007, launched construction of

another 84 MW, and obtained authorization

to build 30 MW more.

Fenice, which operates industrial cogeneration

in Italy, Spain and Poland, signed three contracts

in 2007 for new facilities totaling 50 MW.

Germany
EnBW emits the least CO2 per kWh of any

German electricity company thanks to its

hydro and nuclear plants. In keeping with

Germany's policy of withdrawal from nuclear,

the Obrigheim plant (357 MWe) was shut

down in May 2005. EnBW is going to build 

a very high output coal-fired plant (900 MW)

in Karlsruhe.

United Kingdom
EDF Energy, which relies on gas and coal,

committed in 2007 to reducing its carbon

emissions per kWh generated by 60%

between now and 2020. It also launched 

the construction of a CCGT plant (1,311 MW)

and an offshore windfarm (90 MW).

Electricity’s ecological role
Electricity is a major asset in tackling
climate change. Production of
electricity depends on an energy 
mix which invariably includes a share
of carbon-free sources (nuclear, hydro
and other renewables). In the long
term, the quantity of CO2 emitted 
is bound to decrease as best available
technologies replace those that are
less ecologically sound.
Electricity, whether used for
transportation, industrial motors,
heating, etc., does not emit any
greenhouse gases. It also eliminates
local forms of pollution such as noise,
dust, harmful gases, grime and odors.
Giving preference to electricity has 
a decisive impact on lowering CO2.

UNDERSTANDING

1. Life Cycle Assessment.
2. Combined-cycle gas turbine.

418.0 (86.6%)
NUCLEAR

22.3 (4.6%)
FOSSIL-FIRED 
EXCLUDING
NUCLEAR*

42.6 (8.8%)
HYDRO**

BREAKDOWN OF EDF 2007 

GENERATION (France) in TWh

TOTAL: 482.9

*4 TWh in Corsica and overseas departments.
**1.4 TWh in Corsica and overseas departments.

440.3 (72.1%)
NUCLEAR

119.1 (19.5%)
FOSSIL-FIRED 
EXCLUDING 
NUCLEAR

48.7 (8.0%)
HYDRO

2.5 (0.4%)
OTHER RENEWABLES

BREAKDOWN OF EDF GROUP 

GENERATION  (consolidated figures) 
in TWh

TOTAL: 610.6
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Fossil-fired Other 
Nuclear (excluding nuclear) Hydro renewables TOTAL

Total EDF parent company 63.1 14.5 20.4 0.0 98.0

Total Europe excluding EDF parent company 2.7 19.6 2.8 1.4 26.5

Total Europe including EDF parent company 65.8 34.1 23.2 1.4 124.5

Total rest of world 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2

Total EDF Group 65.8 36.3 23.2 1.4 126.7

Fossil-fired Other 
Nuclear (excluding nuclear) Hydro renewables TOTAL

Total EDF parent company 418.0 22.3* 42.6** 0.0 482.9

Total Europe excluding EDF parent company 22.3 85.0 6.1 2.5 115.9

Total Europe including EDF parent company 440.3 107.3 48.7 2.5 598.8

Total rest of world 0.0 11.8 0.0 0.0 11.8

Total EDF Group 440.3 119.1 48.7 2.5 610.6

INSTALLED CAPACITY  AT 12/31/2007 (MWe)

GENERATION AT 12/31/2007 (TWh)

Cruas nuclear plant. EDF’s generation in France is 95% CO2-free thanks to nuclear and hydro (excluding life cycle analysis).

CO
2

EMISSIONS FROM HEAT AND ELECTRICITY GENERATION

(g/kWh GENERATED)1

128

136

1202007

2006

2005 115

117
1112007

2006

2005

EDF Group EDF Group in Europe

45

40
42,52007

2006

2005

EDF 

1. Group figures for 2007 do not include Edison or Dalkia.
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* Of which 4 TWh in Corsica and overseas departments.
** Of which 1.4 TWh in Corsica and overseas departments.



In addition, EDF Energy intends 

to play a role in Britain’s nuclear relaunch.

CONTRIBUTING TO NUCLEAR 
REBUILD WORLDWIDE

France
EDF operates 58 reactors. Safety is its top

priority. The experience it has gained managing

a nuclear fleet of this size and the results

obtained have made the company a global

reference. To prepare for renewal of its existing

fleet and to bolster its base generation

facilities, EDF has committed to building an

evolutionary EPR reactor (1,650 MW) in

Flamanville. Safety systems have been

reinforced in this reactor and its economic and

environmental performance has been stepped

up to achieve a 17% reduction in fuel

consumption per kWh generated, and a 30%

reduction in waste and effluents. The first

concrete was poured at the end of 2007. EDF

is putting to use its operating and integrated

engineering experience as it oversees the

construction of Flamanville.

United States
EDF and Constellation Energy, which operates

five nuclear power plants, signed in 2007 a

partnership that sees in the creation of Unistar

Nuclear Energy (UNE), a 50/50 joint venture.

UNE will develop, build, own and operate,

alone or in partnership with other American

players in the sector, these US EPR nuclear

plants in the United States. First step? A series

of four US EPR reactors, the first of which

should be brought into service in 2015.

China 
China is planning to have a 40 GW nuclear

fleet by 2020. EDF, which contributed to

building and bringing on stream the plants

at Daya Bay and Ling Ao, signed an

agreement in 2007 with its longstanding

partner China Guandong Nuclear Power

Company (CGNPC). In Taishan, the joint

venture (about 1/3 EDF and 2/3 CGNPC) will

build and operate two EPR type reactors on

the model of Flamanville 3.

United Kingdom
After a long public debate begun in 2006,

the British government decided to

relaunch nuclear beginning early 2008.

Through its subsidiary EDF Energy, EDF will

participate in this renewal and has already

submitted an application for certification

of the EPR (Flamanville 3 model) to the

British authorities.

South Africa
In light of its historical ties with South

Africa’s national electricity company

ESKOM, EDF has offered to contribute,

when the time comes, to developing EPR

type nuclear plants in that country.

The nuclear renaissance 
Renewable energy sources and
energy efficiency alone cannot
compensate for the depletion of
fossil resources nor suffice to
reduce greenhouse gas emissions
at a time of soaring demand for
electricity. Nuclear produces a
readily available, competitive,
carbon-free kWh. Several
countries are already launching
new construction of nuclear
reactors or are planning to do so.

UNDERSTANDING

Forecast
A two-fold increase in demand
for electricity between 2005 
and 2030. 
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EPR construction site at Flamanville. Seven hundred people are currently employed for the project and as many 2,000 will be employed in all.
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HYDROPOWER: BOLSTERING 
THE WORLD’S PRIME RENEWABLE
ENERGY 
In 2007, EDF began construction on two 

sites to meet peak demand. In Corsica, it 

is building the Rizzanese dam (54 MW), 

to come on stream in 2012. On Reunion

Island, it is adding 80 MW of capacity (up

25%) to the Rivière de l’Est dam. In Gavet 

in the Alps, it is planning to replace six older

plants by a single, more powerful unit. EDF 

is also continuing its SuPerHydro project 

to enhance the safety and performance 

of its hydro fleet.

In Germany, EnBW is lifting the capacity 

of its run-of-river plant at Rheinelden from

26 MW to 100 MW. Carbon free, the plant

will be producing enough electricity to power

200,000 households by 2010.

In Laos, EDF is building the Nam Theun 2 dam

(1,070 MW) as primary investor, contractor

and future operator up to the time of transfer.

The plant will be brought into service in 2009.

In Madagascar, EDF is going to build a

micro-installation (6 MW). This project is

backed by the e8 and financed by the

European Union and the German bank KfW 2.

DEVELOPING OTHER RENEWABLES
The development of renewable energy 

is a major strategic priority, carried largely 

by EDF Énergies Nouvelles (EDF EN, 50% EDF).

Renewable energy is contributing an ever

larger share of the Group’s energy mix,

especially wind power, which represents 80%

of EDF EN’s generation. EDF is investing in

boosting the profitability of renewables and 

is active in technological innovation.

Wind power
In 2007, EDF EN brought new windfarms into

service: Luc-sur-Orbieu (16 MW) in France,

Sant’Agata (72 MW) in Italy, Red Tile (24 MW)

in the UK, Kalyva and Perdikovouni (36 MW)

in Greece, and Fenton (205.5 MW) and

Pomeroy (198 MW) in the United States. The

company started major worksites in France

(13 farms: 328 MW) of which Salles-Curan

(87 MW), in Portugal with Arada (112 MW)

and Altominho (240 MW) and the United

States with Goodnoe (94 MW). It also

launched, as part of the C-Power consortium

(20.8% EDF EN), construction of 30 MW of

offshore capacity off the coast of Belgium. In

the United States, EDF EN signed three

contracts for the operation and maintenance

of turbines with an overall capacity of

868 MW, of which 508 MW with

MidAmerican Energy.

Edison launched a 2008-2013 program that

provides for €1 billion to develop renewables

(hydro and wind) in Italy and elsewhere. At

the end of the program, Edison will have

2,700 MW in renewable capacity.

Investments 
in France
> Construction of the Rizzanese Dam:

€150 million
> Extending capacity at Rivière de

l'Est: €25 million
> SuPerHydro: approximately €560

million between 2007 and 2011 

20,000 MW
EDF Group, European
Union leader 
in hydropower 
—

Wind power at the EDF EN Group
> Net capacity held by EDF EN: 871.4 MW (2007: + 265 MW)
> Target of 3,300 MW installed between 2008 and 2010
> Under construction: 1,095 MW; in planning stages: 10,000 MW

Edison – Industrial Plan 2008-2013
> €1 billion investment in renewables 
> 2,700 MW installed capacity in Italy and other countries in 2013FO
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2. KfW: development bank.

1. 2007 data include electricity and heat.

* This reduction is explained by the change in calculation method in 2007.

8.1

7.9
7.72007

2006

2005

EDF Group

2007

2006

2005 74.4
85.7
88.3

EDF Énergies Nouvelles

2007

2006

2005 0.8
0.7

0.2*

EDF Energy

2007

2006

2005 12.7

10.05

12.7

EnBW

2007

2006

2005 7.8

8.6
8.8

EDF 

--- EDF Group --- EDF --- Subsidiaries

ELECTRICITY AND HEAT GENERATED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES 

FOR EDF, THE EDF GROUP AND A NUMBER OF AFFILIATES (in %)1

(Note: hydro generation includes pumping).

8.1
7.9

7.7

74.4
85.7
88.3

7.8

8.6
8.8

0.8
0.7

0.2

12.7

10.05

12.7



Biomass
EDF EN is pursuing its biomass projects

(notably straw and wood) using combustion

and gasification technologies. With Tiru, 

a specialist in this sector, EDF EN is using

biomass to produce electricity, heat and

biofuels. In France in 2007, Tiru (51% EDF)

signed a five-year partnership with OWS,

France’s second largest constructor of

methanation units. Tiru will act as integrator

and operator on behalf of local authorities. 

In Belgium, EDF EN took a 25% interest in 

the capital of the Ethanol affiliate Alcofinance.

In Poland, after ERSA and Kogeneracja, EC

Kraków obtained authorization from public

authorities to use biomass in co-combustion

with coal (5% of fuel). Another project aimed

at sharing experience with biomass,

particularly green certificates, was also

launched. Direct injection techniques for 

using more biomass are under study at 

several universities and EDF R&D.

Solar photovoltaic 
and other renewables
The EDF Group is working to improve 

the technologies and reduce the costs involved

in solar photovoltaics. EDF R&D is researching

thin films and polymer or stained cells. 

In France, Tenesol (45% EDF) began

manufacturing photovoltaic panels in its 

new factory in Toulouse. EDF EN stepped 

up development of solar photovoltaic projects

and signed module supply contracts with

America’s First Solar (for 230 MWp) and 

United Ovonic LLC (30 MWp) as well as 

with Canadian Photowatt International

(67.5 MWp). In addition, through its program

Access to Energy, EDF and its partners installed

a total of 2 MWp in individual solar power

systems in Africa.

The Group is currently assessing the technical

and economic advantages to marine current

turbines. Preliminary research off the coast 

of Bréhat (Brittany) and Barfleur (Normandy)

and impact studies were continued in 2007 

in concertation with government agencies,

public officials and fishermen. The Paimpol

Fishing Committee lent its expertise to EDF 

in assessing how the marine environment

would react to marine current turbines off 

the coast of Bréhat.

Électricité de Strasbourg (88.34% EDF), 

with the contribution of EnBW, completed 

€900 million
for new fossil-fired 
generation in France 
by 2010

—

57%
actual output for Edison’s
Simeri Crichi CCGT plant
equipped with last
generation gas turbines

—

its experiment in deep geothermal at

Soultz-sous-Forêts by bringing into service 

a 1.5 MWe generation unit in early 2008.

Optimizing fossil-fired plants
Used primarily to meet peak demand or

unexpected shutdowns of other generation

facilities, EDF’s fossil-fired plants covered 4%

of generation in France in 2007, emitting

20.5 Mt of CO2 (42.5 g/kWh generated),

making the company the country’s second

largest emitter. When the fossil-fired plants

belonging to EDF Energy, EnBW, Edison and

the plants in Poland and Hungary are factored

in, total Group carbon emissions in Europe

amounted to 77.88 Mt in 2007.

The Group is investing in best available

technology in order to boost output of its

fossil-fired plants and to reduce their carbon

footprint and other pollutants (SOx and NOx).

France
EDF is bolstering its peak capacity. The Vitry

combustion turbine 3 (125 MW) was coupled

to the grid and the Cordemais 3 fuel oil-fired

plant (700 MW) was brought back into

service after being shut down for twelve

years. Aramon 1 and Porcheville 1 will also be

brought back into service in 2008. In 2010,

EDF will be renewing 6 of its 7 diesel plants 

in the overseas departments and Corsica.

New investment was decided in 2007:

555 MW of new combustion turbines in

Vaires-sur-Marne and Montereau will be

added to the 500 MW already planned for

2008 and 2009 in Vaires-sur-Marne and

Arrighi. A 440 MW CCGT plant will be built

in Blénod and two other 465 MW plants will

replace the fuel-oil units in Martigues.

Identical to EDF Energy’s three future CCGT

plants for West Burton, they will offer the

lowest CO2 and NOx emissions in the

fossil-fired fleet and will avoid sulfur

emissions.

Europe
In 2007, Edison brought into service two

800 MW CCGT plants in Simeri Crichi and

Turbigo (50% Edipower). Together with

Hellenic Petroleum, Edison forged Greece’s

second largest energy operator which will

have an installed capacity of 1,400 MW.

Projects already underway should make it

possible to up this capacity to 2,000 MW.

175 GWh
of green energy 
generated using 
biomass in Polish 
power plants 
in 2007 

—



EnBW is going to build a 900 MW

supercritical coal plant in Karlsruhe where a

gas plant is also being considered. EnBW and

the University of Stuttgart started to test a

technique for capturing SO2 using lime that

curbs loss of output.

In Hungary, Bert’s energy eco-efficiency

program succeeded in reducing by an average

10% fuel consumption and the CO2 specific

emissions of its three CCGTs.

Playing the carbon market
The European system of CO2 quotas applies to

EDF as it does to all large industry. The Group

is managing its generation fleet emissions and

is preparing for the more demanding period

2008-2012.

EDF Trading (100% EDF) is a major player 

in European CO2 emission permits trading.

EDF Trading is also active on the CDM 

(clean development mechanism) market. 

In November 2006, EDF launched a Corporate

Carbon Fund, entrusting its management 

to EDF Trading and bringing together the EDF

Group companies, EDF, EDF Energy, EnBW and

Edison. By combining the Group’s 

capacity to buy emission credits, these EDF

Group companies are able to consolidate 

their strategy of CO2 coverage by diversifying

their resources in emission permits. This

enables them to uphold their environmental

commitments under optimal economic

conditions.

3. Turbine à combustion or TAC.

CO2 emission quotas
As an incentive to industrial players 
to reduce their carbon emissions, the
European Union ETS Directive sets
national emission ceilings which
governments break down between
the country’s economic players. The
latter can either purchase the CO2

emission quotas needed to remain
within imposed limits, or sell them.
The quota market thereby rewards
those with low CO2 emissions.

Capture and storage of CO2  

The capture of CO2 in fossil-fired plants
and its storage underground (depleted
oil or gas reservoirs, deep salt aquifers,
unmineable coal seams) constitutes 
a considerable technological and
financial issue. Underground storage
capacity is estimated at between
1,000 and 10,000 billion tonnes of CO2.
By comparison, 30 billion tonnes of CO2

are emitted annually worldwide.
Significant R&D investment is being
made to render this solution
economically attractive and to ensure
the reliability of long-term storage. EDF
R&D is contributing to this effort. 
Several experiments are underway in
Europe, the United States and Canada.

Clean development mechanisms 
Created under the Kyoto protocol 
of 1998, CDM encourage the transfer
of low carbon or carbon free
technologies to developing countries.
By investing in projects that reduce
greenhouse gases in these countries,
an energy company can receive 
CO2 emission quotas in its country 
of origin.

UNDERSTANDING

EDF Trading wins
Energy Business
Award 2007 
for Excellence 
in Emission Markets.

TACKLING CLIMATE CHANGE 30.31
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Manufacturing photovoltaic panels at the Tenesol factory in Toulouse, France.



CONSUMPTION:
promoting energy 
eco-efficiency 

Outside insulation

Technical management 
of adjacent construction

Low carbon house: eco-efficient solutions for an existing building (installation as part of renovation works).

Photovoltaic cells
(for the production of electricity).

Electro-solar cells
(for the production 

of domestic hot water).

Very high temperature heat pump
Produces hot water at a temperature of 75°C 

for a home heating circuit. This new model of heat pump 
easily replaces traditional fuel oil or gas burning boilers, 
without having to change the existing heating system. 

It will be commercialized at the end of 2008



Energy eco-efficiency has become a major lever 
for the reduction of CO2 emissions. It combines 
optimization of energy consumption with local, 
carbon-free generation such as distributed 
renewables.
The EDF Group has made energy eco-efficiency 
the key to its customer offer.

>
Energy eco-efficiency
Energy eco-efficiency puts the customer 
at the core of energy choices.
Customers: 
•generate their own energy with the

development of distributed renewables, 
•take responsibility for the quality of their

home or workplace and insulation,
•monitor their own energy consumption
•monitor their own reduction of CO2

emissions.  
EDF’s selection of energy eco-efficient
offers and services ranges from advisory
services to the installation of renewable
energy based solutions.

UNDERSTANDING

TACKLING CLIMATE CHANGE 32.33
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Double paned low-e sealed 
insulating glass with argon

Roof insulation (25-30 cm)

Two-way ventilation: 
standalone or heat recovery

Low energy lighting



Sustainable
Development 
Awards 

GROUP

EnBW’s industrial customers 
in Germany benefit from a number
of energy eco-efficiency services:
on-line monitoring of consumption;
installation audits to avoid excess
load; Energy Efficiency Watchers, 
a local network of 10 to
15 companies working together 
on potential savings; Energy Days,
on site training for colleagues.

Training 
50,000 professionals from the construction
industry will be able to learn about energy
eco-efficient techniques through a training
program created by EDF, the French building
federation and energy and environment technical
association, Ademe and Capeb. This project is
eligible for white certificates.

Olympics 
EDF is the “sustainable partner” of the London
Olympics. EDF Energy will supply the energy for the
2012 Olympics using renewables and a low carbon
fuel for the Olympic torch and flame. The highlight
of this partnership will be the EDF Energy 2012
Carbon Challenge which encourages households to
use practical measures to reduce their energy
footprint by 15% from now to 2012. 25,000
households had signed on by the end of 2007.FO
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RESIDENTIAL CUSTOMERS

EDF’s Bleu Ciel, a new brand of energy
eco-efficiency
In 2007, EDF brought together all of its gas

and electricity offers and energy eco-efficiency

and distributed renewables services for

customers in continental France under 

the brand Bleu Ciel. Énergie Solaire is a free

advisory service on the technical and financial

feasibility of installations, while the offers

Énergie Solaire Clé en Main, Énergie Solaire

Production Garantie et Énergie Solaire

Financement Adapté enable customers 

to produce their own energy.

Two other offers, Objectif travaux and

Estimation travaux provide advice on building

insulation while the service Suivi conso helps

customers better manage their consumption.

The Équilibre carbone offer guarantees

electricity supply from renewable sources. 

EDF has been offering adapted energy

eco-efficiency solutions to its customers 

in Corsica and the overseas departments 

for several years.

Energy eco-efficiency on-line
EnBW created a virtual house showing sources

of potential energy savings at

www.enbw.com. Internauts can download

brochure with energy saving tips.

R&D expertise
EDF customer offers rely heavily on R&D. For

instance, EDF’s R&D teams have developed a

very high temperature heat pump that

replaces traditional furnaces, cutting heating

bills by half and reducing carbon emissions

five-fold 3. 

Insulation is also a subject of research: in the

short term, outside insulation; mid term,

increasingly efficient insulation; in the long

term: active walls capable of stocking and

rendering solar heat. EDF R&D is also pursuing

the development of less expensive

photovoltaic cells through its project Cisel.

Several events have contributed to involving

customers in and raising awareness on issues

of day-to-day eco-efficiency: 

– Bleu Ciel tour “Together let’s create our own

energy”: more than 3,000 visitors in eight

French cities.

– Sales in French news kiosks of the guide 

E= less CO2 with proceeds going to 

eco-efficiency projects.

– 1 million low energy light bulbs purchased in

Corsica and in the overseas departments in

one year through special promotions by EDF

regional offices and Ademe.

– 3,000 intelligent meters rolled out by EDF

Energy to help monitor consumption and save

energy. EnBW and Yello do the same.

PROFESSIONALS AND COMPANIES
EDF customer offers are structured around

energy savings and the reduction of CO2

emissions and the environmental impact 

of its business. EDF offers its customers

consumption monitoring and audit services

based on which it develops and installs

adapted technical solutions.

The Equilibre product range guarantees,

through green certificates delivered by

Observ’er, the renewable origin of kWh

purchased. Other options, kWh Equilibre+ 

and Certificats Equilibre+ actually contribute

to R&D’s photovoltaic project Cisel. With

Carbone Optimia, EDF offers industrial players

a review of their carbon emissions and quota

trading solutions. Puissance Excelis is EDF’s

offer to major industrial players of medium

White certificates 
White certificates, or energy savings
certificates, in France target a
reduction in final energy
consumption intensity 1 of 2% per
year by 2015 2 and 2.5% by 2030.
This mechanism compels EDF to save
30 TWh in its own installations or
those of its customers between 2006
and 2009.

1. Ratio of energy consumption to economic
growth.
2. Between 1990 and 2004, final energy
consumption intensity dropped by 0.9%.

UNDERSTANDING



Heat pump
The Ovive swim center in
Moulins, France has opted for an
EDF heat pump solution to heat
pools and showers and to heat
or cool the building. This heat
pump draws calories from the
water table in Allier. 

“Energy on the go” service 
Sodetrel (100% EDF) offers local authorities and 
operators of public transportation in France an
“energy on the go” service for buses, trucks, river
shuttles and small electric trains. This contract com-
bines supply, maintenance and recycling of batteries.
Icade chose this service for the two river shuttles
that have served its Paris headquarters since 2007. 

Energy saving  
EDF and ADEME helped the local authorities hosting
the 2007 World Rugby Cup save energy and promote
renewables at the same time. After an energy audit,
2,600 m2 of photovoltaic panels were installed at the
Geoffroy Guichard stadium in Saint-Étienne. These
panels can provide up to 205,000 kWh per year thus
avoiding 20 tonnes of CO2 per year.
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voltage generators that conform to standards

prohibiting PCB 4 and PCT 5.

EDF Energy and EnBW are also offering

customers energy eco-efficient solutions

adapted to their own countries. Edison has 

a similar program for select, direct major

customers. Fenice provides its industrial

customers with energy services that bear 

a commitment to improving energy

performance.

LOCAL AUTHORITIES
Local authorities and low-income housing

agencies also benefit from adapted energy

eco-efficient offers and services and from

technical solutions based on renewables. For

instance, the Diagnostic EnR Equilibre offers

an energy audit, monitoring of consumption,

a carbon review and assistance with installing

distributed renewables.

In Germany, EnBW and its partners are

continuing their Energieeffiziente Schulen

program to improve energy efficiency in

school buildings (insulation and heating).

3. Tests conducted in 2007 on a 160 m2 (1,700 sq. ft.) house.
4. PolyChloroBiphényle.
5. PolyChloroTerphényle.

45,622
Equilibre® offers 
subscribed to 
by professionals 
and companies 
in 2007
—

TACKLING CLIMATE CHANGE 34.35
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The PSA Sept-Fonds foundry, where EDF conducted an energy recovery project. The energy recovered is used to heat 
the administrative offices. 



INVESTING 
in research 

EDF R&D contributed to Group strategy by improving the environmental perform-
ance of the generation fleet, by facilitating the industrial emergence of renewables
and by developing eco-efficient energy uses. In France, it contributed to further
thinking on these issues at the national conference on the environment (Grenelle
de l’environnement) in 2007.

>

LIMITING CO2 EMISSIONS 
AND ENVIRONMENTAL IMPACT 
OF GENERATION
In response to requests from Group 

operating entities, EDF R&D teams develop

tools to enhance performance and safety 

of generation facilities. They contribute to

developing the Group’s renewables, working

toward the industrial emergence of the most

promising technologies: wind power, marine

energy, photovoltaics, biomass…

Because wind power is vulnerable to the

whims of the weather, EDF R&D has refined 

a daily forecast based on analogous days 

in the past. It is working toward hourly

forecasts and wind-generation correlations.

As for photovoltaic energy, work was done 

on second generation thin film cells and 

on the market since 2006, aims at reducing

production costs. A third generation project

aims at boosting conversion output to over

50% (compared with the present 20% 

at best).

EDF’s research on fossil-fired generation

focuses on technologies that are able to

reduce, and later eliminate carbon emissions

(capture and storage).

In the field of hydropower, EDF R&D worked

out 3-D modeling of how the marsh of Berre

in France functions. Aside from the inflow 

of freshwater from the St-Chamas plant and

of seawater from the canal of Caronte, the

effects of wind, evaporation and tides in the

gulf of Fos-sur-Mer were factored in. This

model helps to assess variations in salinity 

in the marsh depending on how the plant 

is working. Goal: optimize operations at 

the St-Chamas plant while respecting the

marsh ecosystem.

PREPARING ECO-EFFICIENT 
CUSTOMER SOLUTIONS
EDF R&D supports the sales and marketing

policy focused on eco-efficient customer

offers. At the end of 2007, EDF R&D, with

support from Edison, created Ecleer, the

European Centre and Laboratories for Energy

Efficiency Research. Ecleer’s first partners are

the engineering school Ecole des Mines de

Paris, and the Federal Polytechnic of Lausanne.

Research focuses on heat pumps and highly

energy efficient technologies for use in

industry. Together they are completing tests

on energy performance in equipment and

The need to adapt generation systems to climate change is 
mobilizing researchers. After modeling the thermal behaviour 
of the full length of the Rhone River; EDF R&D and its partners 
simulated the impact on water levels and temperature of climate
change as forecasted in the last IPCC report. Similar research is 
underway on the Loire and Garonne rivers.
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Creation of 
a laboratory 
with the French engineering
school Ponts et Chaussées and
the French center for the study 
of marine and river techniques
devoted to fluid mechanics 
as applied to hydraulics and 
the environment.

€100 million
(approximately)
EDF R&D: nearly a third 
of spending in 2007
devoted to studies 
aimed at protecting 
the environment
—
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buildings, which began in 2003 

in Renardières, France.

For industry and retail, efficient refrigeration

systems constitute a considerable source of

energy savings. EDF R&D is exploring the

potential of predictive command, which

adjusts refrigeration in light of anticipated

loads to be cooled.

EDF R&D is partner to the municipality of

Saint-Dizier, for which it did a precise energy

review based on property registers and

proposed residents adapted solutions for

reducing consumption.

EDF and Toyota formed a technological

partnership in 2007 that launched Europe’s

first experiment on a rechargeable hybrid

vehicle, for use in the Group’s fleet. This

vehicle combines a gasoline motor and an

electric motor that can be recharged in one of

two ways: while running (drawing energy on

deceleration) or plugged into the grid. Using

primarily electrical energy for short distances,

this rechargeable hybrid vehicle cuts down on

carbon emissions and limits reliance on fossil

fuel. In addition, EDF and Toyota developed a

system of recharging from a home plug or

public plug that recognizes the vehicle,

facilitates remote billing and encourages

recharging during periods of low demand,

further reducing carbon emissions.

The EDF Group is pursuing its experiments on

new generation electric vehicles, and notably

the Cleanova, which has a high output

electronic engine in an all electric or hybrid

rechargeable version developed by Dassault

Systèmes de Véhicules Électriques (SVE).

12 R&D Challenges 
EDF’s medium and long-term
research is structured around 
12 R&D Challenges that mobilize
several hundred researchers 
and many partners both in and
outside France. Several themes
involve environmental protection, 
for instance:
> Anticipating climate constraints 

on water resources, 
> Increasing accuracy in describing

environmental impact of
installations,

> Anticipating the new energy
landscape,

> Developing energy efficient
technologies and services for 
the construction industry,

> Improving energy efficiency 
in industrial processes,

> Innovating in the area of
renewables and storage. 
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EDF R&D is improving the performance and safety of the Group’s facilities. Here, work being done on the boucle CARERRA to optimize the reactor cooling system during shutdown.

3D MODELING OF THE ÉTANG DE BERRE MARSHLAND

Golfe de Fos

Étang de Berre

SALINITY



MINIMIZING
IMPACT 
All of the EDF Group’s industrial activities interact with 
our natural environment. The Group is taking responsible
action by seeking to better understand and limit its impact
on the environment and health. It is developing dialogue
and cooperation with local stakeholders and involving all 
of its teams, operators and researchers. 
Group policy in this area is grounded in systematic
monitoring, continuing progress on processes and
equipment, and consolidating the Group’s corporate 
safety culture.
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Combined-cycle gas turbine plant at Simeri Crichi, Italy.
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“Christian Schwoerher, 
President of Natural Reserves of France 

Human activity impacts biodiversity every 
day. It is rarely mentioned that in France,
according to the UICN red list, 640 animal
and plant species will be threatened with
extinction in the years ahead. 
Yet the fact is that biodiversity – the variety
of ecosystems and life forms – is the key 
to our equilibrium, even to our survival. 
Natural reserves are helping to build citizen
concern about nature and its protection.

Preserving our natural heritage without
assigning a market value to it is indispensable
to our future, but often seen as a luxury
concern or even a constraint. 
We need to make it clear how important 
it is to help man and nature live together. 
This does not mean that we have to seal
nature off from the rest of the world, or
create sanctuaries that could be compared 
to quaint zoological gardens. The underlying
principle is that we need to preserve the
balance that naturally exists. 

Working to restore this balance is a
fundamental challenge both for individuals
and society as a whole.

Nature conservation is closely linked to
broader issues relating to the environment,
water and air pollution, erosion, large public
works, etc. Recognizing and working to
prevent these threats is an important step 
in developing an overall, more realistic
approach.
The corporate world has grasped the
importance of the issue. The task now is to
involve more companies in helping guarantee
that spatial planning factors in fundamental
ecological concerns. 
With companies like EDF contributing their
technical expertise, we can achieve what is
now recognized as a real need: assuring that
our waterways continue to run freely and
continuously. 

It is my belief that we should make it our
steadfast goal to reconcile economic activity
with social development and environmental
protection.”



GUARANTEEING 
safety and security 
of infrastructure 

When operating its plants and networks, EDF makes safety 
the top priority. Safety is a design feature of electrical works 
and is continually monitored. EDF safety policy involves mobilizing
employee awareness and significant investment. Safety at EDF’s
nuclear plants is controlled by independent authorities.

Similarly, WANO 3 Peer Reviews conducted at

EDF’s request foster sharing of best practice

internationally. In 2007, Peer Reviews were

conducted at the Blayais, Cruas, Fesseheim

and Penly plants.

Reinforcing radioprotection 
Employee exposure to radiation is rigorously

controlled. Experts, doctors and others are

working to reduce doses by integrating

radioprotection right into the design of sites,

by limiting exposure time and by bolstering

means of protection. Prevair software is

helpful in this respect. EDF is using new

dosimeters equipped with an alarm.

The average collective dose per reactor has

dropped by more than half in the last ten

years (0.63 manSieverts per reactor in 2007,

1.42 mSv in 1997). Individual exposure is

much lower than the regulation

20 milliSieverts per year; in 2007, 20 EDF

employees and subcontractors received a

cumulative dose of 16 mSv over the course 

Number of workers cumulating a dose of over 18 milliSieverts in a twelve-month period
Number of workers cumulating a dose of over 16 milliSieverts in a twelve-month period
Average collective dose (manSieverts/reactor)

1.42
na na

0.78
na

29
0.69

0

17 0.63

0

20

1997 2005 2006 2007

RADIOPROTECTION

>

NUCLEAR SAFETY 
AND RADIOPROTECTION

Constantly progressing on safety
A major priority, safety, is monitored internally

through audits and global assessment by 

the Senior Vice President, Nuclear Safety 

and Radioprotection, and externally through

the French Nuclear Safety Authority (Autorité

de sûreté nucléaire - ASN) during its

400 inspections. EDF is constantly improving

safety as it seeks to improve everyday

operational efficiency and equipment.

For the second year in a row, only level 1

(INES scale) safety events were recorded, 

and frequency is dropping.

Sharing best practice internationally
The Osart 1 and IAEA 2 reviews, conducted at

the request of the Nuclear Safety Authority,

led to operating recommendations for

improving safety and radioprotection. The

Osart review of the Chinon plant in 2007

distinguished innovative practices: safety

working groups, radioprotection training, 

and radiological inspection of transportation.

1. Operational Safety Assessment Review Team.
2. International Atomic Energy Agency.
3. World Association of Nuclear Operators.

Major 
accident

6 Serious accident

Accident with 
off-site risk

Accident without significant 
off-site risk

3 Serious incident

2 Incident

1 Anomaly

5

4 

7

Vandellos
Spain - 1989

UNGG plant 
St-Laurent - France - 1980

Three Mile Island
USA - 1979

Tchernobyl
URSS – 1986

0 No safety signifiance

The IAEA’s “INES” scale 
In use since 1991 by sixty
different countries, INES
(International Nuclear Event
Scale) provides a common scale
for assessing the seriousness 
of an incident or accident and
an easy to understand point of
reference for the public. It also
applies to the transportation 
of radioactive materials. Events
are rated on a scale of zero 
to seven, from mere anomaly 
to major accident. A level one
event corresponds to a breach
of operating rules, for instance
exceeding a threshold.
(See diagram).

UNDERSTANDING



Ten-year inspections 
Every ten years, EDF’s nuclear power
plants undergo a thorough inspection.
These inspections, which take five
years to prepare, last about three
months. Under the supervision of 
the French Nuclear Safety Authority
(Autorité de sûreté nucléaire - ASN),
EDF reassesses safety through three
major operations using the latest
technologies: testing leak resistance
in the primary system, testing the
strength of the reactor containment
building, and automated inspection 
of the reactor vessel. Depending on
results, the Nuclear Safety Authority
authorizes or denies continuance 
of operations for the next ten years.
In 2007, a safety examination in
follow-up to the first ten-year safety
inspection of the 1,500 MW series
was begun, as was the ten-year
safety inspection of the 1,300 MW
series which will last until 2014.
Inspection of the 900 MW series will
begin in 2009 at the Tricastin and
Fessenheim plants. 

UNDERSTANDING

2005 2006 2007

Automatic shutdowns per reactor 0.93 0.89 0.87

for 7,000 operating hours

INES level 1 events, per reactor 0.76 1.22 0.80

Nuclear safety

EXPOSURE SCALE

REGULATORY THRESHOLDS
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Exposure to nuclear radiation among EDF employees and service providers is below regulatory limits. In ten years, the average collective dose per reactor has been more than halved.



HYDRO SAFETY

Continuous monitoring, 
ten-year inspections
From the very beginning, safety is worked 

into the design of hydroelectric works. But 

it also stems from constant monitoring 

and careful maintenance. Sensors that

monitor dams on a continuous basis are 

able to detect shifts to within a few tenths 

of a millimeter. Collected every fifteen days 

or transmitted automatically, measurements

are analyzed, recorded and consolidated 

in a “health audit”. Hydro works are also

inspected visually every 15 days. 

The Head of Hydro Safety conducts several 

on site evaluations each year (30 groups 

of factories inspected in 2007) to monitor

whether safety policies are being accurately

implemented. The annual report is available

on www.edf.com.

The 149 large dams of 20 m (65 ft.) or more,

under the control of the Administration are

submitted to an annual review of equipment

Monitoring the environment around 
each nuclear plant 
EDF constantly monitors water and air quality

and plant and animal life using a full

surveillance system: radiation monitors, dust

control stations, continuous water analysis,

collection of rain and spent water, weather

stations, laboratories. 

Investing significantly to improve 
the state of facilities 
Renovation and quality upkeep of facilities

(paint, lighting, signage…) foster good work

habits and contribute to safety. EDF is

devoting €600 million to a “housekeeping”

program that will last until 2011. This program

is aimed at motivating teams to be rigorous

on a daily basis and contributes to prolonging

the life of power plants.

Significant hydro safety events with an index of 1 or over
Of which people in difficulty witnessed by third parties or rescued by rescue services

4

47

10

38

11

38

2005                              2006                              2007

HYDRO SAFETY

€104 million
invested 
in “housekeeping” 
in 2007
_

5,000
laboratory
analyses
_

2,000
environmental 
samples per year
for each nuclear
power plant 
_

of twelve months. There remains room 

for improvement in the way gamma radiation

is used to check on wear in the metalwork 

of facilities. 

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E 
ED

F 
– 

PH
IL

IP
PE

 E
RA

N
IA

N

Testing for radiation on the food chain, near the Penly nuclear plant.



RTE is pursuing its program to bolster HV and VHV network 
security following the devastating storms of 1999. This program 
is based on inspection and improvement of weak points revealed 
by the storms, wider forest clearance around powerlines,
anti-cascading measures, improved security of installations near
homes and major roads. In keeping with the targets in the Public
Service Agreement, the program will be completed in 2017.

In further accordance with the Public Service Agreement, the EDF
distributor (ERDF as of 2008) is continuing to bury power lines, 
with 94.2% of new lines buried in 2007. As part of the €2.2
million/year program undertaken in 2003, and in agreement 
with property owners, 11,000 trees were cut from around power 
lines and others planted at a distance.

Security measures at transforming substations were reinforced 
to prevent trespassing: barbed wire, clearer signage. Moreover,
measures were taken to raise awareness in schools and
neighborhoods.
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EDF’s hydrofleet 
in France
447 hydroelectric plants
239 large dams 
(149 over 20 m / 65 ft. high) 
972 diversion tunnels 
(1,480 km / 920 mi.)
534 channels (579 km /360 mi.)
844 penstocks (267 km /166 mi.)
6,212 gates

Investments 
In Martinique and Guadeloupe,
exceptional measures were 
taken after Tropical Cyclone
Gamede (February 2007) 
and Hurricane Dean (August
2007) to get customer power
back on within three weeks. 
€40 million were invested 
to restore and bolster electricity
supply security in the face 
of hurricane activity in the
overseas departments.

Child safety 
near transformers: EDF Energy
educates 100,000 schoolchildren
per year and created the website
Internet Power Up.

and safety features and to a ten-year

inspection of immerged parts using either

underwater robots or by emptying the

reservoir. EDF carried out 11 ten-year

inspections in 2007 and 16 more are

scheduled for 2008.

SuPerHydro for hydro safety 
and performance
At the end of 2006, to improve safety,

performance and availability of the most

heavily used hydro works, EDF committed

€560 million to the SuPerHydro project

through to 2011. This program of

modernization focuses in priority on penstocks,

which channel dam water to the powerhouse,

and on the gates that regulate flow in times 

of high water. 176 operations were carried 

out in 2007, notably the continued

construction of the Tuilières dam, replacement

of a gate at the Cadarache dam, treatment 

of penstocks at Luz 1 and at Pragnères, 

and improvements to the Mauzac powerhouse.

A generator at the Kembs plant was also

rehabilitated.

Downstream security
Like every summer, in 2007, EDF held 

a campaign to raise public awareness of risks

near hydro dams and precautionary measures 

to take. For its 11th campaign, EDF recruited 

200 students as “hydroguides” to inform

summer holiday-goers.

Regulated Activities

€560 million
Investment 
in the SuPerHydro 
project 
_

MINIMIZING IMPACT 42.43
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Inspection of Plan-d’Aval dam face in Aussois, during the ten-year drain down in 2007.
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PROCESSING RADIOACTIVE WASTE 

Taking responsibility
EDF takes charge of radioactive waste in four

ways: limiting it at its source by optimizing

design and operations at power plants; sorting

it according to level of radioactivity and type;

treatment to isolate it from contact with

people and places; and giving priority to

processing/recycling of spent fuel.

EDF is making provisions (and committing the

necessary assets to cover them) so that future

generations will not be burdened by waste

produced today. The kWh price takes costs

linked to waste management and plant

decommissioning into account.

To each type of waste a solution
Very low level waste (VLL) has a level 

of radioactivity very close to natural radiation

(100 Bq/g). This kind of waste results from

operations and decommissioning of nuclear

power plants and consists primarily of rubble

and scrap metal. It represents a gross mass 

of approximately 17g/person/year. Andra takes

charge of this waste at its storage center 

in Morvilliers, France. In 2007, EDF shipped

5,066 tonnes of VLL waste to this center.

Short-lived low and medium level waste,

resulting from operating and maintenance 

of plants (protective wear, vinyl, fabrics…) 

are sorted, treated and sent for storage 

at Andra’s center in Soulaines, France. 

The radioactivity in this type of waste is lower

than 1 million Bq/g. It represents about

70g/person/year. In 2007, EDF shipped 

5,337 m3 of this waste to the center.

Long-lived medium (over 1 million Bq/g) or

high (over 1 billion Bq/g) level waste results

from processing spent fuel at Areva’s factory

in La Hague. About 360 m3 are produced

yearly, representing 7 g/person/year.

Depending on the nature of the waste 

it is compacted or vitrified and stored at 

the factory.

Every year, EDF makes over 10,000 trips 

to transport radioactive waste and materials.

Of 202 shipments of spent fuel in 2007, 

three incidents were recorded. These 

consisted of contaminated spots on the

containers, in an area inaccessible to the

public, and of a level below that stipulated 

by regulation (see diagram).

www.andra.fr: an inventory 

of radioactive waste and materials 

in France, both civil and military, 

existing and future, is available 

on Andra’s website.

DECOMMISSIONING PLANTS
As part of its Public Service Agreement 

with the State, the EDF Group has committed

to dismantling, within 25 years, reactors 

that are permanently shut down. Nine 

reactors are currently being dismantled in

France: Chooz A (pressurized water reactor);

Brennilis (heavy water); Creys-Malville (rapid

neutron) and; Bugey 1, first of a kind of five

UNGG reactors (uranium natural graphite gas)

being dismantled which are Chinon A1, A2,

A3 and St. Laurent des Eaux A1 and A2.

After the 2007 decree authorizing full

dismantling of Chooz A, EDF began the 

last phase of dismantling for this reactor. 

Also worth noting in 2007: surveys showed

the public approved the dismantling of

St. Laurent A and Chinon and the dedicated

experts mandated for the Group by the French

Nuclear Safety Authority approved the safety

report on Bugey 1.

Dismantling of Brennilis was suspended in

June 2007 after the French Council of State

annulled the decree for full dismantling due 

The law of June 28, 2006 relative
to HLLL radioactive waste disposal
In France, the law of June 28, 2006,
provided for the creation of a national
radioactive waste and materials
management plan requiring operators to
set aside assets to provide for their
long-term commitments to dismantling
and waste disposal.
For high level long-lived waste (HLLL),
which is not surface-storable, the law
endorses three solutions, all associated
with R&D programs:
• Reversible deep geological storage as
studied by Andra at its underground
laboratory in Bure. In 2012 Andra will
submit a report in view of a public
debate on the choice of a storage site,
• Separation and transmutation 
in the reactors of the future. The French
Atomic Energy Commission will report on
the industrial outlook for it in 2012,
• Temporary surface storage. Depending
on need, these facilities will be created or
adapted by 2015.

Transportation of radioactive 
materials 
Safe transportation of radioactive
materials to specialized radioactive waste
management centers relies on the quality
of containers adapted to each type of
waste. Transportation of these materials
is subject to national and international
regulations aimed at protecting
populations and the environment. No
transportation can take place without
having first submitted a full inspection
report and can be interrupted on the road 
if obligations are breached.

UNDERSTANDING

RADIOACTIVE WASTE 
management 
and transparency 

Radioactive waste and materials resulting from operations or the decommis-
sioning of nuclear power plants requires particularly attentive management
and special processing adapted to the particular nature of the waste at hand.
EDF takes full industrial and financial responsibility for this management.

>



WASTE 

PROCESSING

to lack of sufficient information before the

decree was emitted. EDF will apply for a new

decree in 2008, to be informed by a public

survey in accordance with the Law. EDF has

made arrangements to guarantee security

during the interruption of works and has

created, in conjunction with public authorities,

a placement service for the few dozen people

left without jobs after the worksite closed.

Nuclear waste life span
Short-lived waste (filters, resins, gates, vinyl, fabric…) loses half 
of its radioactivity every 30 years. According to Andra’s national
inventory, this type of waste represents 90% of the volume 
of radioactive waste produced in France and contains 0.1% 
radioactivity in all.
Loss of radioactivity in long-lived radioactive waste is calculated 
in terms of centuries, if not millenniums. This type of waste represents
10% of all radioactive waste, concentrating 99.9% of total radioactivity.
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The “TSN” law of June 13, 2006 on
nuclear security and transparency 
From the earliest days of operating
nuclear plants, EDF has systematically
informed the public on their workings,
technical incidents and overall activity.
In 2006, the TSN law reinforced the Local
Information Commissions (Commissions
Locales d’Information - CLI), providing
them with a legal framework and the
means for counter-expertise. It renders
the Nuclear Safety Authority fully
independent and places greater
responsibility on the operator.
The law also requires the operator 
to publish an annual report for each 
of its nuclear facilities on measures 
to ensure safety and radioprotection,
nuclear events, radioactive pollution and
waste, and measures to limit impact. In
appendix to EDF’s first reports in 2007,
EDF included the recommendations of
the French hygiene, safety and working
conditions committees1.

1. (Comités hygiène, sécurité, conditions de travail -
CHSCT).

UNDERSTANDING



Nature and quantity of waste produced 
by EDF 
EDF activities generated 137,706 tonnes 

of conventional waste 1 including

114,497 tonnes of non-hazardous waste 

of which 71% was recycled. 

Monitoring ordinary and hazardous
waste
The 2006-2009 strategic action plan on waste

aims to inventory waste produced by EDF in

France. Objectives: reduce impact, develop

eco-design and recycling, raise awareness, 

and coordinate initiatives. In 2007 the inventory

covered the entities within Generation and R&D.

In 2006 these structures produced

99,002 tonnes of conventional waste including

78,686 tonnes of non-hazardous waste of

which 66% was recycled. The software OGIDE,

in use since 2007, will help to conduct

exhaustive inventories by 2008.

EDF Energy committed to halving volumes 

of materials sent to the dump by 2012 and to

send none from its offices or depots by 2020.

EDF has formed partnerships with other

industrial players to re-use waste: gypsum

from desulfurization of flue gas is used 

to make plaster while ash from coal

combustion is used to make concrete and

cement, build highways and railroads, fill

cavities and trenches, and bury power lines.

Some nuclear plants are providing their 

warm water effluents for agricultural 

activities (horticulture, fish-farming,

wood-drying), tourism (crocodile farm) 

and heating (housing, swimming pools).

In Poland, ERSA inaugurated a facility in 

2007 to produce binding materials for road

construction and mining, using 40,000 tonnes

of the plant’s dust3. EC Krakow is selling 

its ash to the building sector. EC Wybrzeze 

has raised its recycling of ash and clinkers 

by 40% over the past ten years. Kogeneracja

is consolidating its ties with the European

Committee for Standardization and the

European association of users of fossil-fired

plant by-products.

In the UK, EDF Energy’s coal plants are

scheduled to be equipped in 2008 with 

special units for recycling combustion ash 

for use by cement makers.

In China, the Laibin B coal plant sells 70 to

80% of the ash it produces and in 2007

began commercializing clinkers.

MANAGING EFFLUENTS 
and conventional waste 

The EDF Group endeavors to protect the natural environment by limiting the impact 
of its installations on soil and air at its source and by stepping up recycling of waste.

>

By 2010, RTE will have eliminated or decontaminated all transformers 
with a PCB 2 content over 500 ppm and all condenser batteries with 
a PCB content over 50 ppm. 

The distributor ERDF continued to eliminate 60,000 transformers
containing PCB, despite the challenges of elimination. As part of its
profit-sharing agreement, ERDF also made significant efforts to raise
employee awareness on sorting waste.
2. PolyChloroBiphenyl.FO
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In Nantes, France, ERDF fills 
its trenches with ash from 
the nearby Cordemais plant, 
thereby avoiding quarrying 
while recycling ash.

100%
of ERDF’s concrete 
pylons were re-used 
by the construction 
industry 
_

Regulated Activities

INDUSTRIAL ECOLOGY

REDUCTION OF CONVENTIONAL WASTE

1. 2006 figure excluding coal ash, national result based on preceding year.

3. Fine particles of coal resulting from mining operations.
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The EDF Group is using a number of methods

to reduce the atmospheric effluents of its

fossil-fired plants by 30 to 40% from now 

to 2010 by improving output through choice

of fuels, such as low sulfur coal for its Polish

plants or very low sulfur fuel oil for Porcheville 2

and Cordemais 3 in France. The Group is also

investing in systems to desulfurize and

denitrify flue gas. 

Desulfurization eliminates 90% of SO2

in a number of Group plants: Le Havre 4 

and Cordemais 4 and 5 in France; West 

Burton and Cottam in the UK; Shiheng 

in China; Rybnik and soon ERSA in Poland.

At the end of 2007, catalytic denitrification

units were installed at the Le Havre 4,

Cordemais 5 and Vazzio plants in France.

Installation is continuing at Cordemais 4 

and in Bellefontaine, Martinique where 

studies are underway for the

Pointe-des-Carrières plant.

Group activities can cause fossil fuel 

and heavy metal pollution which must 

be identified before soil remediation 

for future uses can begin.

In France, EDF put in place a multi-phase

action plan for 2007-2009: inventory 

of potentially polluted industrial or service 

sites into 2008; land assessment in 2009 

to determine types of pollution, remediation

and monitoring for each site. 

This inventory is also underway in the rest 

of the Group: thirty sites, particularly old gas

powerhouses, are undergoing depollution. 

Regulated Activities
In 2004, RTE signed an agreement with ADEME and Gimelec 4 to lower 
its emissions of sulfur hexafluoride (SF6), a particularly potent greenhouse
gas used for insulation in certain stations and breakers, to their 1995 levels
by 2010. In 2006, levels had already been brought down to 7.3 tonnes
compared to 8.3 in 2005.

4. A pool of industries in the area of electrical equipment, control and command and associated services.
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France :
375 potentially polluted sites,  
72 recognized polluted. 

Real Estate 
Division France: 
€7 million invested in 2007 to:
> conduct historic studies of 220 sites, 
> carry out 26 additional assessments 
> finish remediation of eight sites 

where gas powerhouses once stood
> manage land impact at the Pleyel 

urban development zone in St. Denis.

EDF Energy:
94% reduction in SO2
thanks the desulfurization 
unit installed at the Cottam plant 
in 2007

EnBW:
study underway for a supercritical 
coal furnace in Karlsruhe to improve
energy output while reducing CO2
emissions and other pollutants

REDUCING EFFLUENTS TO AIR

PRESERVING SOIL QUALITY

Dismantling of
Guadeloupe’s Jarry 
Sud diesel plant began
in early 2007. In keeping
with the charter signed
with this French region,
EDF is preserving the
environment: using
protective measures
during soil treatment,
waste processing and
recycling, recuperation
and treatment of wash
water, monitoring of
discharges into the sea.
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0.150.17 0.150.32
0.390.36 0.270.36 0.31

EDF Group EDF Group 
in Europe

EDF                                  

TREND IN EDF GROUP SO
2
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2005      2006        2007



CONTRIBUTING TO WATER 
MANAGEMENT AND BALANCED
USAGE 

Dialogue and cooperation
EDF endeavors to limit the environmental

footprint of its installations (dams, conveyance

and powerhouses) and to deepen its

understanding of ecosystems. It works with

various local and national organizations, water

agencies, local water commissions, etc., to plan

water use schemes (Schémas d’aménagement

et de gestion des eaux - SAGE) and to prepare

the water use directives (Schémas directeurs

d’aménagement et de gestion des eaux -

SDAGE) that will come into force at the end 

of 2009 for five major catchment areas. Within

this framework, EDF participated in a study 

on remaining hydroelectric potential, but the

dialogue process involved has led to other

studies, for instance, the preparation of the

Seine-Normandy SDAGE enabled an inventory

of substances to be monitored in order to

reduce them in the water.

Foresight
Throughout the year, EDF manages reservoir

water stores to anticipate the requirements 

of various users. Under the responsibility 

of public authorities, EDF is front line with

other actors to face crisis situations, for

instance water supply in case of drought 

and dam management for flood control

during high water.

Scientific modeling to anticipate trends
in temperature and flow levels
In order to constantly optimize plant

operations and water management, EDF relies

on expert systems: weather forecasts, water

temperature forecasts, hydro-biological

monitoring. This data is indispensable when it

comes to adhering to river water temperature

regulations near plants and to mitigating

potential excesses due to climate change while

ensuring the security of the electric system.

Such forecast models make it possible to

foresee potential thermal crises a few days in

advance, and hydro crises weeks in advance.

LIMITING IMPACT 
on water and preserving 
biodiversity 

Indispensable for hydro generation and fossil-fired plants alike, 
water is a fragile resource to be shared by all. EDF is contributing 
to preserving water quality and to balancing its various uses in respect 
of limits on the volume, temperature and quality of water drawn 
and discharged. This goes hand in hand with a strong commitment 
to biodiversity.

>

Shared management
EDF manages three-quarters 
of French resources in surface 
water and operates 447 hydro
powerhouses, taking into account,
under the aegis of the public
authorities, the needs of the various
users: population and local authorities
for drinking water, industry and
agriculture for irrigation, sportsmen,
fishermen and boaters.

UNDERSTANDING

The Petit Saut dam, which covers over 70% of French Guiana’s
electricity needs, is the object of special monitoring. Studies underway
for more than ten years and overseen by a scientific steering committee
comprising representatives from the French Center for Scientific Research
(Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) and the National
Natural History Museum (Muséum National d’Histoire Naturelle - MNHN)
have revealed that biodiversity has improved steadily since the reservoir was
initially flooded, though it remains inferior to what it was before. Water
quality has also improved over the years, particularly the oxygenated levels
which are growing deeper. Moreover, research on greenhouse gas emissions
since 1994 have enabled a better understanding of the mechanisms at play
in the carbon cycle for this type of tropical reservoir and is now serving as a
basis for international research on this subject.FO
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The Ujpest plant in Hungary is planning
to reduce its industrial consumption of
water by 17% by reusing cooling water.
In Martigues, France, processing and
rain water are being re-injected into the
industrial water circuit rather than being
discharged into the Mediterranean.
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Better control of effluents
As with radioactive waste, chemical effluents

are monitored in the high discharge cooling

systems where biocide treatments enable the

proliferation of micro-organisms to be

controlled. Similarly, following the significant

rise in maximum summer temperature levels,

studies have been undertaken with external

laboratories to ensure that effluents

discharged during such extreme periods

involve no risk to the biodiversity of rivers.

PRESERVING BIODIVERSITY

Understanding, protecting, informing
Power plants impact water and aquatic

biodiversity. Transmission and distribution

impact terrestrial plant and animal life. At the

same time, some areas surrounding EDF

installations actually provide a safe haven 

or even restore biodiversity. The Biodiversity

Policy formalized in 2006 and being rolled out

in the Group focuses on three areas of

initiative: progress on understanding

environments and accuracy of impact

assessment, protecting nature, and raising

awareness. These initiatives are coordinated

with the European program Natura 2000.

In 2007, assessment concerned the impact 

of dams on water courses and plant and

animal life. Protection was concentrated 

on migratory fish and birds. Thus SSE in

Slovakia and EnBW in Germany are installing

bird deterrents on their power lines, like ERDF

and RTE in France. Fish ladders were installed

for migratory fish and during the ten-year

emptying of dams fish were removed and

returned to the river. 

REGULATED ACTIVITIES 
The distributor, now ERDF as of January 1, 2008, concluded in 2007 a
partnership with the French league for the protection of birds to reduce the
impact of electric installations on Mediterranean birdlife. In order to protect
purple herons, bitterns and Bonelli's eagles, ERDF has committed to burying
12 km of power lines in the Camargue (€1.7 million) by 2009 and to install
mechanisms to deter birds.

For each intervention, RTE identifies the environmental requirements of the
site and takes measures to protect biodiversity and rare or protected species.
The company contributes to preserving biodiversity by equipping its power
lines with bird deterents and by concluding partnerships with environmental
associations (Ligue pour la Protection des oiseaux and France Nature
Environnement) and Aquitaine regional environmental office (DIREN) in 2007.FO
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Over 100 bird species 
at the Prée reserve near the Nogent-sur-
Seine nuclear plant in France.

Two new fish ladders 
were installed in France in 2007, one 
at Queige on the Doron de Beaufort 
and one at Verney-on-the-Eau-d’Olle. 
A fishway was also installed at Saint-
Cricq on the Ossau mountain torrent.

EDF Energy
received £10.6 million from Ofgem1

to bury power lines located in natural
parks by 2010.

1. Office of Gas and Electricity Markets.

Étang de Berre 
ecosystem 
To maintain salinity in the Étang de
Berre ecosystem in France, EDF has
over the years reduced freshwater 
and silt discharges from its Salon-
Saint-Chamas powerhouse at the 
end of the Durance hydroelectric 
chain (2,000 MW, 50% of generation
capacity for the Provence-Alpes-Côte
d’Azur region). This initiative is now
an official part of the operating
concession which limits discharges 
to 1.2 billion m3 of water and
60,000 tonnes of silt per year. 
An international scientific committee
is monitoring changes under the new
operating system. EDF and the lake’s
fishermen have been cooperating
closely to improve its ecosystem 
since the fall of 2007.

INDICATORS AND KEY FIGURES: COOLING WATER 

(EDF, 2007)

2007

Cooling water drawn 41.2  109 m3

Cooling water returned 40.7  109 m3

Cooling water evaporated 0.5  109 m3



Formalized in 2007, the Group’s corporate social 
responsibility policy is based on deep-rooted commitments 
and Group values expressed in its CSR Agreement of 2005
and its Public Service Agreement in France.
This policy, an integral part of the Group’s development 
strategy, sets three main priorities: EDF inititiative 
in favor of vulnerable populations and access to energy, 
quality local service, educational programs on energy 
savings, and professional integration.

ACTING RESPONSIBLY 
TOWARD SOCIETY 

Chalon-sur-Saône. Energy savings training session at the Saint-Jean “Maison de quartier”.
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We estimate that there are 1.5 million
people in the UK with a learning disability.
We are frequently asked ‘what is a learning
disability?’ A learning disability is lifelong
and usually has a significant impact on 
a person’s life. People with a learning
disability may find it harder than others 
to learn, understand and communicate 
and it may take them more time to do
everyday things. Only 1 in 10 people with 
a learning disability are in employment 
and if you have a learning disability you 
are 58 times more likely to die before 
you are 50 years old.

Through the last three years, our
relationship with EDF Energy has been 
very rewarding. The EDF Energy employees
worked very hard to raise a great deal of
money that we are using to improve the
lives of people with a learning disability,
especially by making sure people access
good health care. The other contribution
was the numerous ways in which they
volunteered and became directly involved 
in our work.  

Partnership is, of course, a two-way process
and I believe that we helped EDF Energy 
by giving advice about how to make its bills
more accessible. This benefits not only
people with a learning disability, but also
many thousands of other people who
struggle to understand the complexities 
of forms and formal documents.

We are still working together to find ways
in which people with a learning disability
can become employees of EDF Energy. To
date we have one person in employment –
a small but very important beginning.”  

Founded in 1946 by parents of ‘mentally handicapped’
children, Mencap is the UK’s leading charity concerned
with learning disability.  Mencap works by giving high
quality advice, by providing high quality housing and 
education services and by campaigning for the human
rights of people with a learning disability.

“Dame Jo Williams DBE, 
Chief executive Mencap
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WORKING WITH VULNERABLE 
CUSTOMERS

Vulnerable customers in France
Seizing the opportunity offered by full market

opening in France on July 1, 2007, the Customer

Branch created a dedicated national consumer

service and trained regional teams to work with

vulnerable customers. The CSR Agreement

Monitoring Committee for France reviewed

dealings with vulnerable customers before and

after market opening and was able to observe

that the new organization works well.

There are three main formulas available: a 3 kW

service (Maintien d’énergie) while waiting for

welfare services to take over; a basic 

necessity tariff (Tarif de première nécessité) 

for households with monthly incomes of 

€460 or less; and a fund which pays electricity

in part (Fonds départementaux de solidarité

logements) to which EDF contributes €19.98

million.

In addition, EDF provides individualized 

service through social mediators. A toll-free

number, 0 800 65 03 09, is open 24/7. Goal:

find solutions before arrears accumulate. 

A 1,000 W service (Service minimum de

1000 W) offers those who have not responded

to solicitations by EDF and welfare services 

a final recourse before suspension of supply.

IMPROVING ACCESS 
TO ESSENTIAL SERVICES 
for vulnerable populations

Energy, especially electricity, is an essential commodity. Lack of access
can lead to exclusion: social exclusion for vulnerable customers and
economic exclusion for developing countries. Through its many initiatives
in the field, EDF works toward improving access to essential services 
and helping the most frail optimize their consumption.

>

Restos du cœur
In 2007, 87,000 low consumption 
light bulbs were distributed in France
to recipients of hot meals from 
the Restos du Cœur association. 
This partnership, renewed in 2008, 
also provides for basic energy
consumption education.

Poland
EC Kraków launches a Help for
Vulnerable Customers program in
conjunction with Krakow Town Hall
and the local heat distributor. First
beneficiary: the association Friends 
of Children toward a new educational
center.

2006 2007
Customers benefiting from Tarif de première nécessité 460,000 630,000

Customers benefiting from Fonds solidarité logement 275,000 300,000

Support for vulnerable customers – EDF France600
in Guadeloupe, Resident
services offices (Points
Services aux Particuliers
- PSP) assist 600 families
yearly
_

2006 2007
Priority electricity service customers 150,293 156,776

Priority gas service customers 41,358 47,140

Support for vulnerable customers – EDF Energy



EDF is also developing educational programs 

to help people consume more wisely and avoid

arrears from the outset: educational kits,

partnerships with social insertion associations

and local authorities, public housing landlords,

neighborhood meetings, etc.

Vulnerable customers in the UK
EDF Energy is leading determined action 

to eradicate fuel poverty in households that

spend 10% or more of their income on 

energy. While partnering on a number of

initiatives, the company has also taken

initiatives on its own. With Energy Assist, 

the most frail customers benefit from a 15%

discount, advice on eco-efficiency, and help 

in identifying welfare assistance where

appropriate. The Energy Trust fund helps

over-indebted customers and funds advice 

on budget management and energy savings.

The yearly ad campaign “Safe, Warm and 

Well” alerts vulnerable customers to the risks 

of hypothermia and inhalation of carbon

monoxide.

Working together locally
EDF works with 53 mediation structures,

multi-service mediation and information offices

(Points Information Médiation Multiservices -

PIMMS) and resident services offices (Points

Services aux Particuliers - PSP) in France. Forty

more are under study. These structures

contribute to preventing unpaid bills, working

very closely with customers. The Lower

Normandy multi-service mediation and

information office (Point Information Médiation

Multiservices - PIMMS), for one, is experimenting

with social mediation in rural zones.

Its mediation professionals visit vulnerable

customers, look for solutions, facilitate access to

assistance. They find solutions in about 60% of

cases. In Guadeloupe, hard hit by

unemployment, several resident services offices

(Points Services aux Particuliers - PSP) have been

opened. They hired and trained young people to

receive vulnerable customers and advised them

on energy saving. This initiative creates

employment and is helping to loosen the tight

energy situation in Guadeloupe.

Energy Trust:
> 7,388 individual and family

allowances totaling £3.7 million
> 90 allocations to welfare 

agencies and partners totaling
over £1.2 million

Energy Assist:
> 56,000 beneficiaries 

Sustainable
Development 
Awards 

GROUP

EDF Energy is partner to London
Warm Zone, a program that fights
fuel poverty in 14 of London’s 
33 districts. Going door-to-door to
meet customers, its employees
identify the most frail people who,
often ignorant of their rights to
social benefits or speaking poor
English, could reduce their energy
bill through eco-efficiency initiatives.
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Access to services for the disabled
All EDF customer service centers in France

have been accessible to people with limited

mobility since 2004. Soon, EDF boutiques will

be adapted for all forms of disability based on

Design for All criteria. Energy bills and the

new customer booklet are published in large

police or in Braille, and on-line services like

e-sourd have been developed to enable the

hard of hearing to converse with advisors via

webcam, either at home or in the customer

service centers.

In Hungary, Demasz has adapted the e-sourd

service which gets 800 to 900 connections

monthly.

In the UK, EDF Energy is pursuing its own

initiatives and is adapting documentation for

people with learning disabilities in partnership

with the association Mencap.

ACCESS TO ENERGY IN DEVELOPING
COUNTRIES

Methodical approach and partnerships
Through its program Access to Energy and

Services, EDF is contributing to electrification

programs in developing countries using clean

technologies and energy savings. The

programs are run through local decentralized

service companies according to a model

developed by EDF and Ademe and created in

partnership with other industry and local

players to provide energy service “packages”

locally. Benefiting from aid initially, these

Électriciens sans frontières (ESF), was created in 1986 at the initiative of EDF
employees and has been an EDF partner since 1990. ESF facilitates access 
to water and electricity for the poorest populations: electrification, schools,
network improvement. The focus is on energy efficiency and local and rene-
wable energy sources. In Nepal, for instance, ESF contributed to improving
infrastructure in schools in Laprak and Gumda by equipping them with solar
panels and training technicians. ESF also intervenes in partnership with
NGOs on missions in the wake of emergencies such as the tsunami and
earthquakes. Some 800 employees participate in these operations, with EDF
paying for half their time in addition to direct aid to ESF. There are currently
about 150 projects underway in 42 countries. 

www.electriciens-sans-frontieres.orgFO
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Access to energy 
programs in Africa: 
at end 2007, 292,373 people served 
in rural areas and 350,000 under PNES’
periurban program

PNES,
a company created in 1994 by EDF 
and the South African electricity company
Eskom, has brought electricity to
350,000 people to a township of Cape
Town. In 2007, with PNES’ conditions 
of long-term viability ensured, EDF sold 
its shares to Eskom.

Bristol, England. Pauline and Ray work at EDF Energy. Their job: meet with the most vulnerable customers and help find ways to assure that they have access to energy.
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The distribution companies Demasz 
in Hungary and SSE in Slovakia came
together to form emergency teams
capable of deploying in a day to
affected areas to repair power lines,
rebuild grids and reconnect
customers.

1.6 billion 
people without 
electricity 
in developing 
countries
_

decentralized service companies are intended

to eventually become autonomous through

balanced management. The goal is to create

replicable projects that will gain momentum

and effect change in access to energy for the

poorest of countries on a larger scale.

Rural programs in Africa
Four programs of rural electrification are

underway in Morocco, Mali and South Africa.

In Morocco, EDF and Total are contributing

through Tenesol to the Moroccan electricity

bureau’s program to supply electricity to

60,000 households (400,000 people) in

29 provinces using photovoltaic kits.

Two programs in Mali, one with Total, the

other with the Dutch electricity company

Nuon, aim to supply 200,000 people with

photovoltaic kits and micro networks supplied

run on diesel generators.

In South Africa, the program launched in 2002 

by KwaZulu-Natal aims to equip 90,000 people.

In 2007, 54,000 people had already been

equipped, and the program was extended 

to Eastern Cape targeting 150,000 people 

and 400 schools.

In Madagascar, 80,000 people will have access

to electricity thanks to a 6 MW hydro plant

and networks to supply 26 villages and two

towns. This e8 project brings together EDF,

the German company RWE, Hydro-Quebec,

Electricité de Madagascar and the Ader 1 rural

electrificiation agency.

Dealing with crises and emergency 
situations
After the devastating storm of 1999, EDF

devised emergency action plans to deal with

crisis situations and come to the rescue of

French populations in distress. The plans

provide for fast-acting teams and generators

and other emergency equipment as part of

the Electricity Rapid Intervention Taskforce

(Force d’intervention rapide électricité - FIRE).

The goal is to be able to restore supply to at

least 80% of customers within 24 hours and

95% within five days.

At the end of 2007, over 400 technicians 

in the French regions intervened under

grueling conditions to restore supply to

130,000 households in the Massif Central 

after snow storms had cut them off. In 2007,

Electricity Rapid Intervention Taskforce teams

also re-established electricity for 100,000

households on Reunion Island after tropical

cyclone Gamède swept through, and assisted

EDF Energy after violent storms deprived

450,000 British households of electricity.

1. Agence pour le développement de l’électrification rurale - ADER.

Meknes, Morocco. Inhabitants of this village located far from the electric grid now enjoy efficient lighting thanks to solar panels.
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SUPPORTING LOCAL HOME 
IMPROVEMENT 
Housing is one of the sectors where

eco-efficiency has the greatest impact. EDF

mobilizes its expertise and its tools to serve

local projects by participating in climate plans,

energy audits and sustainable building

construction and renovation.

In Vineuil in the Loire Valley, EDF is

contributing to the design and installation 

of a wood furnace for a heating network 

that heats 300 households in a public 

housing development with a high

environmental quality label (Haute Qualité

Environnementale - HQE). The commune 

will thus be able to reduce its energy bill 

and improve its results while supporting 

local forestry.

In Bétheny, in Champagne Ardennes, EDF 

is participating in a public housing

development that integrates renewables 

and involves tenants, landlords, local officials

and companies in a shared effort to reduce

energy spending. Eco-energy solutions are

being built into the design: solar water

heaters, low consumption lamps, two-way

heat pumps. EDF technicians advise tenants

new to the housing analyze consumption 

and monitor costs. Electricity bills are reduced

by 35% compared with traditional solutions.

CREATING JOBS AND LOCAL 
DEVELOPMENT

Near EDF worksites
EDF units are investing alongside local players

(local authorities, unemployment agencies,

associations and companies) to help create

businesses or company projects that generate

jobs.

Supporting employment can take many forms

(advice, training, assistance in writing résumés

and letters of motivation, mock interviews,

etc.) in which EDF employees are highly

involved.

Initiatives are undertaken in areas where the

Group has launched large-scale industrial

projects in order to provide momentum to

benefit local social and economic levels, like

the Flamanville project in France and Nam

Theun in Laos (see page 70).

In Creys-Malville, the site of the Superphenix

nuclear plant which is being dismantled since

its shutdown by government decision in 1998,

EDF is involved in a revitalization plan: support

for companies working at the plant, individual

assistance for employees, a revitalization fund

aimed at creating local jobs, fostering of local

economic and employment development. To

date, 1,121 jobs have been created.

QUALITY LOCAL 
service 

Faithful to its commitments to ensure quality service in even the farthest
reaches of France, EDF action revolves around improving homes 
and developing projects that create jobs locally. It shares its expertise 
in engineering and energy eco-efficient solutions with its partners.

>

Sustainable
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In a neighborhood of Pantin, France, 
a 1,500 household renovation project
made progress in 2007, obtaining a
sustainable development and
renewables label from France’s
national urban renovation agency 1.
Everbat, an EDF subsidiary, is installing
solar thermal, photovoltaic and
geothermal heat pump solutions.
Spending should drop by 17%. This is
particularly important since 36% of
the neighborhood’s residents live
under the poverty threshold.

1. (Agence Nationale de Rénovation Urbaine - ANRU).

A foundation dedicated to “acting for employment” (Fondation agir pour
l’emploi - FAPE) brings together EDF, Gaz de France and four unions. It
contributes to employment by supporting projects proposed by organiza-
tions specialized in insertion through economic activity, or by local services
and organizations that assist the unemployed in creating their own busi-
ness. FAPE functions thanks to the donations of corporate employees and
retirees and to matching by their companies. In 2007, €1.6 million in grants
were awarded to 146 projects toward the creation of 698 jobs over the next
three years.FO
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Near EDF industrial activity
In Meuse, France, where Andra has its

laboratory on high level long-lived radioactive

waste storage, EDF, the French Atomic Energy

Commission (Commission de l’Énergie

Atomique - CEA) and Areva have engaged in

programs to boost the local economy.

Determined to help these departments

pioneer energy eco-efficiency, EDF concluded

an agreement with over 290 professionals and

SMEs on energy efficient housing works and is

working with Energic Sous Traitance 52/55,

which brings together 60 local companies, to

Sustainable
Development 
Awards 

GROUP

EDF’s units in France’s Rhone Valley
created Énergie Emploi to put
employment seekers in touch with
SME/SMIs contracting with EDF and
with EDF customers. In ten years,
500 people have thus found jobs, 80%
of which are long- term.

Regulated Activities
The distributor (ERDF as of 2008) and its local partners, including
intercommunal electrification unions, work towards integrating the
vulnerable through worksite/schools where people learn to renovate
transforming stations, thus gaining skills that can help them find work. In
Lower Normandy, 200 people worked on 40 stations in 24 communes.

During the construction of electricity transmission infrastructure, RTE,
participated in a project assistance plan (Plan d’Accompagnement des
Projets - PAP) aimed at reducing impact, improving integration of existing
networks and fostering sustainable local development. RTE’s contribution to
the project assistance plan was about 10% of the cost of 400 kV overhead
projects and 8% of others. Close to 70% of this contribution was devoted to
sustainable development initiatives.FO

CU
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help them win EDF contracts. 

From time to time, EDF contributes to

boosting certain areas like Creusot, France,

where it is helping to bring up to date the

energy infrastructure, and in Burgundy where

it is contributing to creating a business cluster

around its nuclear facilities. Nuclear

subcontractors have moved there, local young

people have been hired and a special Nuclear

Pro high school diploma was created.
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DEVELOPING WORK-STUDY 
PROGRAMS TO PROMOTE DIVERSITY

Redoubling efforts in France
In an effort to renew its key competencies, 

EDF achieved its target of 2005 to increase 

the number of apprentices by 20%. In 2008,

EDF aims to lift the total share of apprentices 

in the company to 3%. The Generation Branch

already counts one thousand apprentices.

Relying on highly motivated mentors, the large

majority will eventually be hired by the

company. Others will find employment with

EDF’s subcontractors and service providers, 

to which the company attaches great

importance for securing competencies. 

In Ile de France, the Customer Branch is

fostering the integration and qualification 

of young people with little or no education 

for advisory or mediation careers with one year

of professional experience and training to bring

them up to standard. After validation at the

end of this period, the apprentices are directed

into the job market or other training programs.

A longstanding German tradition
In Germany, EnBW’s apprenticeship policy

illustrates the company’s strong commitment

to its economic and social commitments.

EnBW employs 8.3% of apprentices who are

monitored by 50 mentors who devote 100%

of their time to this program. Another one

hundred employees are temporary trainers. 

In 2007, EnBW offered 262 apprenticeship

positions and created 72 positions for students

from a university professional institute and

from a university technological institute. 

A total of 29 professions are involved.

Broadening diversity
In keeping with its commitments to diversity,

EDF is taking special action in underprivileged

urban neighborhoods. In France, the goal is to

take on 10% more apprentices from these

areas. At the same time, EDF is bolstering its

proximity to local customers.

EDF is also using apprenticeship to fulfill its

policy on the integration of the disabled. More

than 30 disabled youths became EDF

apprentices in 2007, some of whom had

already taken part in a pre-apprenticeship

financed by the company.

ENERGY EDUCATION 
FOR YOUNG PEOPLE

Primary and secondary schools
In France, EDF uses a number of measures

such as officially approved lecture programs,

for instance on electricity and safety

(Branche-toi sécurité) in primary or on energy

and sustainable development (Enjeux

énergétiques et développement durable)

in secondary. Teachers and instructors have

special educational kits at their disposal.

Environmental issues and everyday energy

saving are the objects of a joint exhibition 

with Ademe. These educational materials 

are available on the website edf.com.

In Alsace, by agreement with the board of

education, EDF is training teachers at middle

schools on eco-efficiency and renewables. 

In Marseille, more than 400 children in

underprivileged communities are being taught

in school about sustainable development.

These children visited Embiez island,

exemplary in terms of environmental

CONTRIBUTION 
to energy education 

The EDF Group’s commitment to training and education is twofold.
First, to develop work-study programs that reflect real needs 
in terms of key skill sets within the Group or its subcontractors,
paying special attention to diversity. Second, to develop educational
programs teaching children to save energy, preparing them to meet
tomorrow’s challenges.

>

Number of young 
people in work-study
programs: 
2006 - 2,000 / 2007 - 2,600

Number of three-way
contracts 
(EDF, apprentice, subcontractor)
2006 - 27 / 2007 - 37

Nuclear generation: 
> 300 apprentices recruited in 2007, 

of which 30 by subcontractors.



management, where they helped clean up 

a beach. Thirty-two volunteers from EDF

donated their time to this operation.

Since 2005, EnBW in Germany has been the

official sponsor for the Bade-Württemberg

government initiative Youth Thinks Future

which encourages young people to study the

issues of tomorrow and to think up action

strategies in accordance.

In Italy, Edison and the NGO Legambiente

developed the project Kyoto anch’io, la scuola

amica del clima to reward classes where energy

saving is taught and schools that reduce their

CO2 emissions. A bus of fun design for

environmental education weaves its way

throughout Italy. In 2007, the bus reached over

15,000 students, 150 schools and 500 classes.

Higher education
In France, EDF is a partner of several

educational programs: the Chair of Sustainable

Development at France’s Polytechnical School,

the Chair of Finance and Sustainable

Development at Paris Dauphine University 

and the Chair of Industrial Ecology at the

Technology University of Troyes.

EDF Energy, a member of the Power Academy

that brings together 17 companies and six

universities, provides grants and summer

internships to an average of 20 students. EDF

Energy, during a seminar organized for

students in 2007, presented current issues and

activities of the energy sector.

Regulated Activities
In partnership with local companies in Lower Normandy, ERDF created a
work-study program to train overhead/underground network fitters. 13 of
40 candidates were selected and given pre-qualification training through
the adult education association (Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes - AFPA) before being hired by ERDF in early
2007, under an 18-month work-study professionalization contract. Having
obtained their professional title, five of them will be hired permanently by
EDF and eight by partner companies.
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The project In class with Fenice,
operated by an employee with support
from the commune of Lancianco, Italy,
aims at developing a primary and
secondary school course on ecology
and energy in which children make
small greenhouses powered by
alternative forms of energy in which
plants from the world’s different
climate zones will be grown.

Évaux-les-Bains, Limousin, France. EDF is working with local educational authorities, the Regional Council and Permanent Centers for Environmental Initiatives (Centres permanents d’initia-
tives pour l’environnement – CPIE) to build awareness of energy saving techniques in primary schools. 
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Customer relations center at Noisy-le-Grand, France.

Faced with aggressive competition at
European level and engaged in a strategy 
of industrial and sales and marketing 
development, the EDF Group must 
consolidate and attract talent. Its human
resource policy revolves around three
main components: adapting
employment and competencies,
mobilizing employees and promoting
workplace dialogue. This relies 
on the principle of subsidiarity 
and on adapting to local contexts 
as well as to the specific needs 
of various businesses, with the
goal of sharing best practices
throughout the Group.

ADAPTING HUMAN 
RESOURCE POLICY 
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MANAGING EMPLOYMENT 
and competencies

In a competitive environment with the need to revitalize new investment,
EDF is broadening and renewing its scope of competency. The issue is to
anticipate the large number of employees that will be retiring in the next
few years from professions requiring a high level of technical skill. 

>

OUTLOOK AND HIRING
In 2006, EDF began establishing prospective

programs in order to foresee its need for

competencies in each of its businesses.

In France, in a context characterized by 

a large number of recent retirements, EDF was

able to optimize its resources, increasing jobs

in certain fields and reducing them in others.

A new policy of recruitment was launched 

in 2007. It aims to recruit the leaders of

tomorrow, acquiring a high level of skill and

talent that reflects the diversity of society and

EDF customers. To attract this talent, EDF has

launched external communication campaigns

that put forth EDF employer branding: a press

campaign on the theme of less CO2, the

creation of a dedicated website

edfrecrute.com and specific operations aimed

at engineering schools.

EDF is also helping subcontractors and service

providers renew their competencies. Many 

of these subcontractors and service providers

signed agreements to recruit interns who

complete EDF’s internship program.

DYNAMIC MOBILITY
In 2007, in-house mobility involved 23,000 EDF

employees, 25% of which actually changed

from one line of profession to another. These

changes advanced career paths while

responding to the needs of the company which

is running an “oriented mobility” program with

clear objectives according to branches and

divisions. When changing lines of profession,

employees benefit from substantial professional

training and assistance such as finding housing

and employment for spouses, etc.

Meet the Businesses sessions are organized in

various regions to detect and motivate

employees who might evolve toward technical

careers. An employment mobility information

system (Système d’Information Emploi Mobilité -

SIEM) was created in 2007 to offer employees

information on employment opportunities

within the company and to give EDF entities

greater visibility in this respect. 

A similar tool, Geo for Group Employment

Opportunity, exists for international mobility. 

TRAINING

Training by business sector
Because training is a major asset to 

the employment policy, training measures

were reorganized around the Group’s 

principal business activities: Generation,

Distribution, Sales and Marketing and, 

in France, Management and the National

Expertise Structure. Goal: to respond to 

each area’s specific challenges and to more

closely involve managers and employees.

Apprenticeship is also a tool used for

renewing competencies and EDF is increasing

its efforts in this area (see page 58).

A focus on security
Security is central to many of the training

programs in France and internationally. In

2007, a day-long conference concerning the

issue of security in Bratislava was organized

for the leadership of EDF’s subsidiaries and

affiliates in the Central and Eastern European

countries (CEEC). The conference foresaw 

a new era of dynamic sharing of the issue.

In Germany, the EnBW Academy organized

99 technical training sessions in 2007, in

which 1,743 trainees participated, with

92 training sessions focusing on security

attended by over 1,300 participants.

In the UK, EDF sponsored engineering

students through the Power Academy, 

an initiative aimed at promoting the talent 

of the future. 

In a context of
worldwide nuclear
relaunch while being
faced with the
retirement of 40% 
of its generation 
and engineering
collaborators, EDF 
is increasing and
strengthening its
competencies in the area
of nuclear generation
and plans to hire
500 engineers annually
over the next five years.
In November 2007,
Energy Day attracted
1,000 engineering
students to meet experts
in the different fields 
of generation. A total 
of 350 internships 
were proposed.
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14,000
employees to be 
recruited by EDF
in five years
_

When distribution 
activities 
were separated from sales 
and marketing, 5,800 people 
were transferred from distribution
agencies to customer service centers.



WORKING 
conditions 

Preserving the health of employees and guaranteeing their safety is an
employer’s duty and an EDF Group priority worldwide.
Moreover, working conditions are an indispensable basis for employee
motivation and adherence to Group culture. This applies not only to EDF
employees, but to suppliers and subcontractors as well.

>

EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY

A common priority
Efforts undertaken over the last several years

to guarantee employee health and safety are

part of what has enabled Group companies 

to maintain their high level of excellence.

The low frequency of work-related injuries at

EDF, under four (3.8 in 2007), testify to

company commitment in this area. Indeed,

EDF rates among the top companies in France

and the best electricity companies in Europe.

The degree of seriousness has also remained

stable. Injury frequency rate at Edison

(including Edipower), also below four, is

improving markedly, though the degree of

seriousness was slightly affected by a serious

employee accident at the hydro plant in

Valteline.

In 2007, Group entities drew up basic shared

principles aimed at strengthening dialogue,

making progress with subcontractors, drawing

inspiration from best practices, seeking to

conform to the highest standards: OSHAS

18001, SM2S and OHS 2001. Progressing even

further, they are continuing to deploy shared

indicators and to compare their health and

safety management systems. 

Management has a key role in this area and is

therefore involved in a large number of

campaigns to raise awareness and prevent

risks. In Slovakia, after its 2006 analysis, SSE

organized managerial awareness sessions: role

of management in prevention, safety reviews,

risk assessment, work preparation, etc.

Sharing best practice
Working groups gathered in 2007 to share

best practice Group-wide. The EDF Energy

team presented its thinking on protective

materials, procedures and equipment

employed by each company against 

electrical risks. The Edison team examined 

the procedures in use by the companies 

SSE:
drafted an electrical risk reference
guide for distribution to all employees
in early 2008.

Kogeneracja
participated in the EDF Group 
“Safety Challenge” in October, 2007.

ADAPTING HUMAN RESOURCE POLICY 62.63
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for pre-qualification of subcontractors 

and drafted operating recommendations. 

The EDF team’s work on individual protection

led to the adoption of common uniforms

through a purchasing pool.

Preventing health-related risk
In keeping with the CSR agreement, the

principles of preparation for a pandemic crisis

were approached at Group-level. Thus the

individual company’s plans of action will be

guided by a common ethical framework,

consistent sanitary precautions for employees,

organizational issues, and employee

awareness while taking into account the

policies laid out by each country where they

operate.

CONDITIONS EXTENDED TO
SUPPLIERS AND SUBCONTRACTORS 

A charter signed with nuclear 
subcontractors
In keeping with the Charter on Progress 

and Sustainable Development signed with

nuclear subcontractors in 2004, several

initiatives were launched in 2007: definition 

of indicators, drafting of a specific charter 

to be signed by each sub-contracting

company, integration of social criteria 

in contracts, standardization of recourse 

to other companies or foreign employees. 

An intermediate review in 2007 underscored

signatory satisfaction with the initiatives

underway and with their progress.

Concrete progress
The three-year agreement of 2006, concerning

socially responsible subcontracting, guarantees

subcontractors and their employees that they

Sanitary expertise

EDF’s Medical Advisory Council (Conseil médical d’EDF) brings together 
experts in toxicology, medical biophysics, immunology, public health, 
workplace health and bioethics. It is consulted regularly.
EDF’s Medical Research Department (Service des études médicales) also
contributes to improving Group understanding of sanitary issues. In 2007,
the service notably carried out a study on the effects of formaldehyde, 
a frequent polluter of indoor air, and identified practical measures for 
treating high risk patients. FO

CU
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The Charter on Progress 
and Sustainable Development
signed with nuclear
subcontractors. 
This charter, signed in 2004,
strengthens the partnership between
EDF and its subcontractors and
provides notably for concrete
measures to foster good working
conditions, safety, radioprotection 
and training of outside help. An
intercompany safety and working
conditions commission (Commission
inter-entreprises sur la sécurité et les
conditions de travail - CIESCT) was
created in each plant to improve
conditions for subcontractors.

UNDERSTANDING

In 2007,
an in-depth review was conducted 
in the Polish, Hungarian and Slovakian
entities and plans of action on improve-
ments were implemented.

600 participants
attended a risk-prevention conference,
linked to falling and electricity, at the
Belleville nuclear plant in France.

EDF works with service providers to jointly develop training programs. Here, the nuclear power plant at Gravelines.
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Sustainable development risks linked to each purchasing category were mapped.

The supplier charter deployed in 2007 and systematically integrated 
into general purchasing clauses was completed by a reference document
covering 200 socially responsible subcontracting issues (200 questions pour
une sous-traitance socialement responsable). The document is based on the
international SA 8000 standard. It was tested at the end of 2007 with three
suppliers in China, Madagascar and Belgium. Deployment will begin in 2008,
at the same time as supplier audits.
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will be able to work under the best of

conditions, qualifications, health and safety,

with a full understanding of any risks involved.

This agreement led to a number of concrete

initiatives in 2007. In terms of working

conditions, the Fossil-fired Generation and

Engineering Division implemented tools for

surveying subcontractor perceptions. The

distributor deployed a plan of action to verify

working conditions.

DIVERSITY AND GENDER EQUALITY

Corporate commitment
On June 1, 2006, EDF’s Chairman signed

La diversité, un atout pour EDF, a commitment

to promote diversity in all its forms. Thus 

the EDF Group set several priorities,

particularly a more open approach to hiring

high level executives, giving greater value 

to career paths by apprenticeship and

integrating seniors, with special efforts 

in certain areas of business.

Achievements
A series of training and awareness workshops

on living with and managing diversity, Vivre 

et gérer la diversité, began in September

2007. The workshops are intended to help

strengthen employee and manager

understanding of the stereotypes and

preconceived notions detrimental to diversity,

and to provide points of reference for

everyday awareness. The objective is to train

14,000 people by December 2009.

The results of the three-year workplace

equality agreement signed in July

2004 showed:

- a reduction in the wage gap, from 4.9% in

2002 to 1.7% in 2006, with women

EDF Group
Injury frequency rate 3.8 6.3

Degree of seriousness 0.19 nd

Number of injuries 516 1,495

Number of fatal injuries 8 15

Hours missed/hours worked 4% nd

Work-related injuries and absenteeism

(excluding EDF
Trading and Synergie)

Integration of people
with disabilities: 
> In Poland, EC Kraków signed its first

social agreement in June 2007 
> In Slovakia, SSE deploys a plan of action

€8.9 million in 
purchases from 
the protected sector 
(up 9.2% from 2006):
> Landscape maintenance (€4.8 million)
> Office supplies and photocopying

(€1.1 million)
> Other services (€2.3 million)
> Meter renovation (€0.7 million)

advancing by more than five points on

average over three years thanks to

specific advancement programs for them;

- women have accounted for more than 30%

of new hires every year since 2002,

and made up 24% of total staff in 2006

versus 22.5% in 2002.

In December 2007, a second four-year

agreement was signed concerning workplace

gender equality. It also encourages a better

balance between professional life and private life.

Cooperation between generations is

encouraged and developed through

work-study programs where the mentors

provide guidance to their interns.

Integrating disabled employees
EDF’s seventh three-year agreement

(2006-2008) on corporate integration 

of disabled people strengthens tools for

integration at all steps of the career path:

periodic job reviews, consideration of adapted

targets, particular attention to training and

mobility, accommodation of workstations 

and office space, awareness of coworkers and

management and safeguarding employment.

Several simulations were organized in 2007,

for instance at EDF headquarters in the spring

and later at EDF R&D at Chatou.
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discrimination in their selection processes.

Studies and tests will by conducted to monitor

the implementation of these recommendations.

Social benefits in France
There are a number of important reforms

underway to enhance employee benefit

packages in the gas and electricity sectors

similar to other major groups in France. 

In 2007, negotiations were undertaken 

at professional Branch level, to institute 

a supplementary cover improving health 

care coverage.

Recognition and compensation
In order to better reward both individual 

and team efforts, compensation increasingly

integrates performance-related variables.

Moreover, according to the terms of the 2007

social agreement, 2.8 million free shares 

were distributed in 2009 to 150,000 employees

in 22 countries, conditioned by their continued

presence during a period of 3% annual

increase in Group EBITDA (constant figures)

from 2006 to 2008.

In France, 75% of EDF employees are also EDF shareholders. In subsidiaries 
and affiliates outside France (UK, Poland, Hungary) subscription reaches 50%.
Group employees hold 34.6 million shares: 1.9% Group capital stock, 15%
floating stock.

As part of EDF’s 2.5% stock sale on December 3, 2007, employees and former
employees will be invited to participate in a new employee offering in 2008
representing 15% of the total operation.
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Accessibility assessments were also made at

the 180 EDF sites with the most occupants

and improvements were undertaken.

Job insertion in this area remains a priority 

at EDF, which has committed to recruiting at

least 4% employees with a disability and 

to adapting apprenticeship correspondingly.

QUALITY HIRING
Since 2006, with help from the discrimination

watch organization (Observatoire des

Discriminations), certain human resource

processes have been revised in order to prevent

discrimination. EDF is focusing on recruitment

related issues. In addition to revising its own

modalities, the company asked recruiting

agencies to pay special attention to preventing

200 seniors
recruited on 
special contracts 
in 2007 as part of 
a hiring program
that gives priority 
to those who have
been unemployed
for a long time
_

Number of workers with acknowledged disabilities (EDF)
Number of workers with disabilities recruited (EDF)

The drop in number of disabled workers partially corresponds to the lower number of company staff overall. 

63

2,721

35

2,407

52

2,302

2005                              2006                              2007

INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
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The EDF Group has committed to assure that the disabled account for at least 4% of new hires.



WORKPLACE 
dialogue 

EDF is developing workplace dialogue both in France and at European 
and global levels. In a context of market opening and structural change, 
important negotiations are underway to find a new equilibrium for the 
“social contract” that binds EDF and its employees.

>

FRANCE

Eight labor agreements
The workplace dialogue agenda adopted 

in 2006 provides for 15 negotiations over 

the period from 2006 to 2008. Its

implementation has been a source of intense

dialogue, particularly regarding employment,

employee recognition, health and safety 

and working conditions. Eight agreements

were reached in 2007.

Reform of the special pension schemes
In France, the electricity and gas workers

branch 1 has undertaken negotiations with

social partners to align the sector’s traditional

special pension schemes with those of the

public sector, based on a decision by the

public authorities. For its own employees, 

EDF has deployed a full information program

that includes individual simulation,

documentation on the changes planned for

the sector’s special scheme, meetings, etc.

These working groups have brought the

insight they gained to the drafting of the

human resource policy at international level:

health and security in Europe, EDF Group CSR

agreement worldwide.

GLOBAL CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AGREEMENT

Monitoring the agreement
The CSR agreement is monitored 

by the EDF Group world committee 

for social responsibility dialogue which 

met April 24 – 26, 2007. The committee’s

board also met two other times. Among 

the 2007 main topics, dialogue and

managerial initiatives were both reinforced

and conducive. The agreement’s signatories

extended it for one year. Social dialogue

began in all Group companies to identify the

priority in which local initiatives should be

taken. 

Applying the agreement
In Mexico, the Group disposed of its gas

plants, in full adherence to the principles of

anticipation and measures to accompany re-

structuring as provided for in article 6. In the

same spirit, the Group holds to the highest sa-

fety standards everywhere in the world. In

Nam Theun and Laos, an ambitious action 

plan in this area underlies all activities linked 

to the worksite and extended to all 

subcontractors. CSR is a part of all 

Group company performance reviews. 

1. (Industries Electriques et Gazières - IEG).

New institutions for employee 
representation 
In accordance with corporate law, EDF

replaced former structures with new

committees (Comité central d’entreprise - 

CCE and Comités d’établissement - CE). 

As part of agreements with social partners,

professional elections were held at the 

end of 2007. Following negotiations 

with unions, a Group Committee for 

France will be created once the new

institutions are in place.

EUROPE AND THE REST 
OF THE WORLD

A central role for the European 
Works Council 
The EDF Group European Works Council

(EWC), composed of 33 regular members 

and a German auditor, meet semi-annually 

to discuss strategic Group economic, 

financial and social issues.
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
WORKSITES 
As part of its own program of major projects, EDF contributes
to the programs for major works launched by government
agencies. The issue is to coordinate the actions among
various stakeholders (industrial, national and public
authorities) to build major works while limiting the social 
and economic impact on surrounding communities. 
This approach aims to maximize the positive results for the
communities where the construction has been undertaken.
The approach is being applied at the construction site of 
the Flamanville 3 nuclear EPR reactor. It has also inspired 
the measures taken at the Nam Theun dam site in Laos.
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EPR construction site at Flamanville.



PROTECTING THE ENVIRONMENT
In December 2007, the first concrete was

poured. The total volume of concrete used 

will reach 500,000 m3. As far as possible, 

the materials (sand, cement, gravel) will come

from rock extracted from the worksite itself 

or from nearby quarries. This helps to develop

the local economy and the region’s

employment, while greatly reducing truck

traffic.

BOOSTING BUSINESS 
AND JOBS IN THE REGION
As part of its contracts with major

subcontractors, EDF included a clause asking

them to contribute to a plan for local job

creation and placement and to identify which

of their activities could be carried out locally

with as much local manpower as possible.

The Cherbourg Chamber of Commerce and

professional federations, working with EDF,

mobilized local companies, informing them 

of the principal contractors to enable them 

to place themselves for subcontracting

contracts.

A website was created with the Cherbourg

Chamber of Commerce where the region’s

companies can find the list, schedule and

description of calls to bid, as well as the 

names of the market holders. The latter 

are provided with a list of local companies

interested in subcontracting. A total of

238 companies are currently listed.

A “job bus” circulated among the sixteen

communes of the Manche department 

in 2006. It collected close to 1,800 applications.

Job interviews were held in early 2007 and

111 people were hired. Another one hundred

were recruited to participate in a training

program.

In January 2008, an ANPE employment agency

was inaugurated next to the EPR worksite in

the presence of local officials and businessmen.

The agency, co-financed by EDF, is part of a

human resources employment and training

program implemented at the EPR worksite in

the summer of 2007.

ATTENTIVE TO WORKER CONDITIONS
During the summer of 2007, a former

campground was renovated and refitted 

to receive part of the personnel working 

at the Flamanville 3 construction site. 

A grouping of companies, Quille/DTP/Bouygues,

took charge of the renovation, installation and

management of cabins for single employees.

These lightweight structures will be dismantled

in 2012, once the construction of Flamanville 3

is complete.

FOSTERING QUALITY
RELATIONSHIPS WITH LOCAL
AUTHORITIES
Every quarter, EDF communicates to all

worksite stakeholders, national and local

authorities, an operating report on the work’s

progress, what remains to be done, economic

impact and the number of employees.

“With the environment ever present in our minds, we re-used a major
part of the 700,000 m3 of rock extracted from the ground. After
grinding it on site and transforming it into gravel, we were able to
mix it with sand and cement in concrete plants located at the site. This
enabled us to avoid circulating 660 trucks at 25 tonnes each.” 

Philippe Texiera, responsible for the preparation of the concrete for
EDF at Flamanville.
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CONSTRUCTION 
of the flamanville EPR

700
outside workers, 
of which 41% 
were locals 
_

€17 million
attributed in worksite
contracts, of which
76% went to local
companies
_
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CONSTRUCTION 
of the Nam Theun 2 dam, Laos 

A COMMITMENT IN TERMS 
OF MEANS DEPLOYED AND RESULTS
ACHIEVED
The Nam Theun 2 hydroelectric dam

(1,070 MW) provides Laos with a powerful

means to support its development and will

contribute to providing energy to Thailand,

the principal beneficiary of the electricity

produced. The powerhouse will also supply

300 GWh/year to Électricité du Laos.

EDF is the dam’s builder and the main

shareholder (35%) of Nam Theun 2 Power

Company (NTPC), the owner and future

operator of the plant. Since the worksite

began in 2005, EDF has made environmental

and social commitments involving significant

obligations in terms of means deployed and

results achieved. These primarily concern 

the protection of the environment of the

catchment area, the enhancement of the

quality of life of relocated populations and 

the economic and social development of

200 villages downstream from the project.

IMPROVING QUALITY OF LIFE 
FOR RELOCATED POPULATIONS
In the area comprising the future reservoir,

1,250 families (6,200 people) from 17 villages

are being relocated to villages that, according

to their wishes, are being built as close as

possible to their former villages. Their living

conditions have been improved as they have

gained access to electricity, water, roads that

remain open in all seasons and nearby health

services. The infrastructures of public hospitals

in the provinces of Kammouane and

Bolikamsai have also been improved.

The health of the population involved is being

monitored through programs integrating

epidemiological studies, prevention of

malnutrition and STDs (notably AIDS), and

bolstering public health services. The primary

results are convincing and acknowledged.

Assessments of health of relocated villagers and vectors of disease
(insects and gastropods) are taking place before filling the reservoir 
in accordance with the cooperation agreement signed by EDF and its
foundation with the Laos government and the Pasteur Institute in Paris. 
At the end of 2007, these assessments concerned over 2,000 villagers 
and 15 villages. After the reservoir has been flooded, the population 
will be monitored as part of a study on the reservoir’s impact on health. 
The study will also monitor the vectors.
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73%
Overall construction
progress achieved
in 2007 (as planned)
_
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per year for 30 years and is providing technical

assistance. This commitment was a major

motivation for financial backers such as the

World Bank, the Asian Development Bank,

and the French Development Agency.

AN OPPORTUNITY 
FOR DEVELOPMENT
The construction site is a major driver 

for employment with 5,000 to 8,000 workers,

of which more than 80% are Laotian, working

under safety conditions and benefiting from

training that will be an asset on future

worksites. More broadly, the project is a

source of development for the entire country.

As a shareholder (25%), the Laos government

will benefit from dividends and royalties for

25 years, as the concession grantor. The Laos

government has committed to using this

revenue of $2 billion during the period of

operations, for social and economic

development programs. After 25 years of

operations, the project will be transferred in

full to the Laos government, thus generating

export income for several decades to come.

A HIGHLY CONTROLLED
CONSTRUCTION PROJECT
In addition to internal controls by NTPC 

and the Laos government, the project is being

closely monitored by outside organizations: 

a panel of internationally renowned, independent

experts, the World Bank, and NGOs that conduct

detailed, on the spot verifications of effective

implementation of the ethical, environmental and

social commitments of the contracting parties.

1. Watershed Management and Protection Authority.

Unexploded ordnances, the remains of massive bombarding between
1964 and 1973, represent a very real hazard. A systematic program of
detection and removal is being carried out at all construction sites and in
agricultural and village areas, covering a total of 6,500 hectares (25 sq.
mi.). NTPC is contributing $16 million. NTPC is also organizing sessions to
raise awareness in populations and schoolchildren of the dangers of
these explosive war remains. 
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RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS
NTPC is committed to doubling the quality 

of life of the relocated populations in just 

five years and is deploying rural development

programs to boost and diversify income with

new practices in growing crops, animal

husbandry and fishing. NTPC is supporting 

the forest village association VFA, created 

to replant and protect the forest and to

promote diverse activities such as: crafts, 

saw mills, manufacturing of furniture,

production of charcoal, and nurseries for

orchids, bamboo and medicinal plants.

DEVELOPMENT PROGRAM 
FOR DOWNSTREAM AREAS
The hydro works and their operation will have

an environmental impact (fish populations,

riverside crops) downstream from the power

house in an area divided by a 27 km (17 mi.)

channel leading to Xe Ban Fai, a tributary 

of the Mekong. EDF is building a control dam

to limit changes to flow due to variation in

electricity generation. An eight-year program

has also been undertaken to assist populations

in more than 200 villages to adapt to their

new environment and enhance their quality 

of life. 

FOREST AND BIODIVERSITY
CONSERVATION IN THE CATCHMENT
AREA 
The 4,000 km2 catchment area (1,500 sq. mi.)

contains a natural reserve of international

interest because of its unique wealth of plant

and animal life. NTPC has contributed to the

foundation and operations of the WMPA1, a

provincial authority entrusted with protecting

biodiversity in the park, in association with

local villagers. NTPC has devoted $1 million

770 families 
settled in their new villages in
2007 and 480 in early 2008

350 people, 
of which 16 NGOs, were received
in June 2007 in Thakek for the
project’s annual two-day
stakeholder forum which included
visits of the sites 

Waste management
Built on the site in 2005 according
to European standards, Laos’ first
waste treatment facility is
processing non-hazardous
construction waste. Awareness was
raised among construction workers
on waste management.

13%
of the total cost 
of the project is 
dedicated to 
assisting the region
_

10
villages out 
of 17 relocated 
at end 2007
_

CONSTRUCTION 70.71
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SUMMARY OF 2007 ACHIEVEMENTS>

COMMITMENTS/OBJECTIVES /2007 ACTIONS UNDERTAKEN OUTLOOK AND ACTIONS 

Sustainable development commitment and approach to ethics

Sustainable development
commitments and
implementation of SD policies

• EDF implemented plan to relaunch ethics: 
- New ethical reference framework and ethical commitments drafted

and,
- Distributed at all EDF entities, 
- Network of local ethics correspondents set up, 
- Ethics measures bolstered, toll-free number “Life in the workplace”

for 30,000 people tested for six months 

• Sustainable development promoted in-house:
- Renewal of Sustainable Development Awards: over 600 projects

submitted, 
- Action Planète energy savings program launched 

• Corporate social responsibility policy drawn up

• Continue circulation and assimilation
of the Ethics Charter 

• Group-wide deployment of approach
to ethics

• Develop an employee program to
promote energy eco-efficiency

Risk Control

Implement Group risk
management and control
procedure

• Joint Electricity Rapid Intervention Taskforce created by Hungarian 
and Slovakian subsidiaries and affiliates (Demasz and SSE)

• Efficiency of pandemic plan approved

• Customer electricity supply re-established in three weeks following 
Hurricane Dean in Martinique. Crisis resolution team formed to work 
in collaboration with the Electricity Rapid Intervention Taskforce (Force 
d’intervention Rapide d’Électricité - FIRE)

• Integrate climate and carbon risks
into risk prevention and reduction
processes

Anticipation of future challenges

Schedule R&D programs according
to sustainable development
energy challenges

Assess implementation 
of scheduling

• 12 R&D Challenges launched, notably on anticipating climate constraints
on water, on the changing energy landscape (medium and long-term) and
innovations in renewable energy and electricity storage

• R&D renewables program continued (solar photovoltaïc, high output heat
pumps, windfarms, marine turbines, re-use of biomass, deep hot rock
geothermal) 

• Active technology watch for carbon capture and storage

• Participated in “HOMES” project financed by the French agency for
industrial innovation whose goal is to develop intelligent design
architecture and components for tomorrow’s buildings for up to 20%
energy savings

• Participated in “Energy Efficiency in Buildings” (EEB) sustainable
construction project

• European Center and Laboratories for Energy Efficiency Research (Ecleer)
created jointly by EDF, the Paris École des Mines and Lausanne’s École 
Polytechnique Fédérale

• Continue research on 12 Challenges

• Launch a prototype tidal farm

• Launch a prototype ocean wave  
pump

Stakeholder dialogue

Assure all stakeholders are 
informed of changes made to
meet expectations expressed

• Joint meeting of Sustainable Development Panel, the Scientific Advisory
Board and the Environment Board held in follow-up to France’s national
conference on the environment

• Contributed to establishing public energy policy: Pierre Gadonneix named
Chairman of the World Energy Council, drafting with the WBCSD of the
report “Caring for Climate”

• Development of workplace dialogue in France (8 agreements)

• Actions by local consultative bodies (CLIs, observatories)

• Creation of a corporate social 
responsibility Advisory Board with
stakeholders on topics of concern 
to society.

• Creation of a Group Committee
for France



SUMMARY TABLE OF 2007 ACHIEVEMENTS>

COMMITMENTS/OBJECTIVES /2007 ACTIONS UNDERTAKEN OUTLOOK AND ACTIONS 

Management system

Incorporate the Group’s 
environmental policy within 
the environmental management
system (EMS)

Implement screening based on
sustainable development criteria
within projects and sales and
marketing offers

• Deployment of Group EMS continued

• Environmental screening of projects examined by a Project Commitment
Committee (Comité Engagements Projet - CEP)

• EMS assessment integrating Group
Environmental Policy targets

• Extend environmental screening grid
to ethical and societal criteria

Customer dialogue

Develop sales and marketing 
initiatives based on the 
promotion of energy efficiency
solutions at customer premices

Continue to assist the most 
frail customers after the transfer
of this responsibility from 
distribution to sales and 
marketing

Improve accessibility to EDF 
services for people with 
disabilities

• National Consumer Service created

• Group CSR Agreement Monitoring Committee reviewed treatment of
vulnerable customers before and after market opening. Result: efficient
specialization of teams and smooth running of measures now steered by
the SNC

• Energy and/or service offers promoting energy efficiency on the customer
end developed: 

- In France, EDF Bleu Ciel offer launched. In Germany, EnBW advises
customers in energy efficiency and distributed renewables

- New services offered for controlling energy consumption and renovation offers
(audits, recommendations, assistance with project management)

- Development with industrial partners of distributed renewables on the scale of
entire buildings (heat pumps, photovoltaic, solar thermal, wood, thermal stor-
age and consumption control) and of new insulation
techniques (thin insulation and external thermal insulation systems,…),

- “Together let’s create our own energy” Tour organized in eight major French
cities

• Sales and marketing development of
EDF EnR Réparties

Supplier dialogue

Incorporation of the ethical,
environmental, social and
societal criteria of sustainable
development into dialogue with
suppliers

• In France, supplier charter inserted in contract clauses. Supplier assessment
criteria (supplier questionnaire / posting on-line on the purchasing portal)
shored up. Awareness campaign in purchasing agencies in conjunction
with Mission Solidarité

• EDF and Demasz conducted first supplier audits

• Partnerships formed with associations representing the protected sector 
to foster more open supply-demand interface with buyers

• In the UK, EDF Energy assessed suppliers in line with the UN Compact
Global

• Continue program for social 
and societal auditing of suppliers

Climate change

Commit to tackling climate
change

Adopt action plans aimed 
at reducing CO2 emissions

Draw up a carbon policy

• EDF’s low CO2 emissions energy mix strengthened

• Contributed to nuclear relaunch in the United States, the United Kingdom,
and in China. In France, development of the Flamanville 3 EPR

• In China, joint venture signed between EDF and China Guangdong
Nuclear Power Company (CGNPC) for the construction of two EPR reactors
in the Guangdong province

• In the UK, “Our Climate Commitments” published and partnership 
with London 2012 signed

• Commitment to renewable energy bolstered:

- EDF Énergies Nouvelles and the renewables business among 
subsidiaries and affiliates,

- EDF Énergies Nouvelles launched C-Power, one of Europe’s largest 
offshore wind projects,

- Positioning on the biofuel market: agreement signed with 
Alcofinance SA, European leader in ethanol distribution

• First experiment on plug-in hybrid vehicles with Toyota launched. 
“E = less CO2” booklet published to provide a better understanding of global
warming, the issues involved in choosing energy, and everyday good 
energy habits

• Give concrete expression to nuclear
relaunch objectives in the US, 
the UK, China and South Africa

• Invest €3 billion in wind power 
from now to 2010 

• Be a part of the early drive to make
energy efficiency a lasting business

• Support the emergence of solar
business 

• Improve CO2 performance 
of the Group’s generation fleet

• Propose a plan of action for 
reducing emissions resulting from
the company’s everyday functioning

• Aim for 2010 installation of a 
post-combustion capture system 
at EnBW’s fossil-fired plant in 
Karlsruhe, designed to extract 
90% of CO2 from flue gas

• Finish C-Power installation projects
by 2011-2012

2007 ACHIEVEMENTS 72.73
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SUMMARY TABLE OF 2007 ACHIEVEMENTS>

COMMITMENTS/OBJECTIVES /2007 ACTIONS UNDERTAKEN OUTLOOK AND ACTIONS 

Protection of biodiversity

Approve, deploy and implement
biodiversity policy 

Draft a guide to biodiversity

• Environmental impact study of Petit-Saut dam in French Guiana published
at the end of 2007: presents results of over ten years of scientific research
on the plant and animal life and the natural environment of this site

• Partnerships signed between the EDF Foundation Diversiterre and the
Natural Reserves of France,  the Coastal Conservancy, the Nicolas Hulot
Foundation and the French birding association (Ligue de Protection des
Oiseaux - LPO)

• EDF – IUCN partnership agreement drawn up

• Partnership charter signed with the LPO to protect the Mediterranean
environment

• Nogent nuclear power plant implements biodiversity protection program

• Publish a biodiversity guide 
in partnership with the IUCN 

• Sign partnership between EDF 
and IUCN early 2008 

Limiting environmental impact

Draw up a waste management 
action plan

Implement a plan to eliminate
PCB transformers

Draw up an action plan for 
contaminated soil

Begin and continue work to 
reduce pollutant emissions

• GAGD waste action plan implemented. 2006 results on conventional waste
management

• Industrial ecology continued: in China, Laibin coal-fired plant sells ash and
recovers clinkers

• 2007-2009 contaminated ground strategic action plans finalized at each
entity

• The Le Havre denitrification unit brought on stream. The Cordemais units
will be functional in 2008

• Vazzio’s denitrification system equipped with 7th and last motor in May
NOx emissions divided by 4

• In China, desulfurization of the Shiheng coal-fired plant

• In the UK, Cottam plant finished desulfurization unit

• Agreement signed with Medad, Ademe and Gimelec to voluntarily reduce
SF6 emissions from low and high voltage installations

• Tiru signed exclusive 5-year partnership with OWS (Organic waste systems)
to develop the latter’s methanation offer in France

• Finish inventory of EDF industrial and
service locations in 2008

• Bring into service 2 SCR system 
motors for denitrification at the
Pointe-des-Carrières plant in 
Martinique by 2010

Industrial safety and security

Continue managerial initiatives
and associated working methods
to support longlasting results in
nuclear and hydroelectric safety

Improve safety in fossil-fired
plants

• STEP 2010 five-year program and the ‘housekeeping’ of the nuclear plants
continued

• First operations of five-year SuPerHydro program for 2007-2011 as defined
in 2006 (450 operations and €500 million for the period) launched

• Program to improve the state of the fossil-fired facilities (safety) launched

• 11th campaign to raise public awareness of security issues near hydro
infrastructures

• In the UK, EDF Energy launched Zero Harm Campaign

• Continue STEP 2010 five-year 
program and the ‘housekeeping’ 
of the nuclear plants

• Continue five-year SuPerHydro 
program between 2007-2011

• Continue program to improve 
the state of fossil-fired facilities

Nuclear waste management

Responsible, transparent 
management of radioactive 
waste treatment, transportation
and storage

• Three incidents recorded out of 202 shipments; all three below regulation
level

• Authorization granted for full dismantling of Chooz A and public surveys
point to acceptance for the decommissioning of Saint-Laurent A and
Chinon (nine reactors are currently being decommissioned in France)

• Study potential for operating 
reversible underground storage by
about 2025 (under the condition that
authorization is granted in 2015) 

• Continuation of Generation IV 
program which provides for an 
operational prototype of a 4th 

generation nuclear reactor which 
limits waste by about 2010 

• Submit new application to 
decommission Brennilis plant that
provides for a public survey



SUMMARY TABLE OF 2007 ACHIEVEMENTS>

COMMITMENTS/OBJECTIVES /2007 ACTIONS UNDERTAKEN OUTLOOK AND ACTIONS

Socially responsible human resource policy

EDF: formalize several-year
agreement on the recruitment 
and re-integration of the disabled
in the workplace

Promote professional gender
equality

Promote corporate diversity and
address discrimination

Establish health and safety policy
at Group level

• EDF: tracking committee formed to monitor application of commitments
set down in the various agreements on the integration of disabled workers

• Accessibility of EDF premises audited 

• EC Kraków (Poland) signed first agreement on job insertion for the 
disabled

• Diversity achievements reviewed in early 2007 and implementation 
of programs and action plans continued:

- Second agreement on gender equality signed

- SSE (Slovakia) signed “AA” Antidiscrimination Agreement

• In France, new hiring policy implemented and Energy Day held on 
November 26

• Security audit of EDF subsidiaries and affiliates in Poland, Hungary 
and Slovakia 

• Work closely with young employees
from underprivileged urban areas
through personalized program

• Review diversity

• Evaluate and possibly extend
experimental toll-free number
“life in the workplace”

• Renegotiate Group CSR Agreement

Corporate social responsibility policy 

Establish corporate social
responsibility policy at Group
level

• Corporate social responsibility policy signed to cover three main areas:
- Improve access to essential energy services for vulnerable populations,
- Work closely with partners and regions to support local projects 

in line with Group strategy 
- Contribute to developing education, especially on energy savings, 

and support work-study programs 

• Partnership initiatives aimed at local development and grounded on energy
service offers continued

• EDF Energy and London Climate Change Agency formed partnership to
create London ESCo

• Access to energy projects in Mali, Morocco and South Africa continued.
New projects in Madagascar, South Africa and Senegal launched

• Nam Theum 2 project: health of populations relocated by NTPC tracked by
the Pasteur Institute, then the IP in Laos will be associated with the NTPC

• London Warm Zone program extended (EDF Energy)

• Energy Assist program continued (EDF Energy)

• Deploy and implement Group-wide
the corporate social responsibility
policy

• Provide assistance with local 
renovation and home improvement
projects for run down public housing
and individual homes

• Provide housing for populations
relocated to make way for Nam
Theun 2

2007 ACHIEVEMENTS 74.75
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EDF GROUP

INDICATORS EDF has published information on 
Sustainable Development since 2001.
All the published accountability indicators follow 
the recommendations in the Global Reporting 
Initiative of October 2006 (GRI 3), 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 expenditure on environmental preservation. 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 Études 
et des Statistiques Industrielles du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie - SESSI), 
relating to corporate initiatives submitted in terms 
of environmental protection. 
Since 2005, the Group has engaged in the progressive
verification of its environmental and social data and
has submitted a sample of this environmental and 
social data for external assessment. The Group aims 
to bolster the reliability of the annual reporting of its
consolidated sustainable development accountability
indicators by further ensuring quality control at every
level of data collation and consolidation, and better
understanding and application of procedures defined
in the Group guidelines (Référentiel du Groupe). 
The Group implemented measures to improve 
reporting procedures in 2007 based on the conclusions
of this work and will continue to do so in 2008.

REPORTING METHODOLOGY  . . . . . . . . . 2

STATUTORY AUDITORS’ REPORT  . . . . . . . 3

1. FINANCIAL INDICATORS  . . . . . . . . . . . 4
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REPORTING SCOPE
The scope covered by the reporting procedure (fi-
nancial, environmental and social indicators) corre-
sponds with that of the EDF scope as defined by
financial consolidation. More specifically, this scope
takes in the EDF parent company and the affiliates
which are either globally or proportionally inte-
grated. Equity-accounted affiliates are excluded
from the scope for data collation as are the financial
holding companies and the real estate companies. 
The Sustainable Development Division defines the
scope covered by the reporting process based on:
• The half-year consolidation scope provided by the
Finance Division;
• Criteria linked to the relevance in terms of Sus-
tainable Development of the activities of the sub-
sidiaries and affiliates. 
Indeed, certain subsidiaries and affiliates included in
the financial scope may not be included in the Sus-
tainable Development scope due to their activity
and / or their size which is relatively insignificant in
terms of their impact on social and environmental
issues. 

Entities included in the consolidation scope at
12/31/2007 and in the Sustainable Development
scope:
France: Electricité de France1 (including ERDF), RTE,
Électricité de Strasbourg, Tiru, EDF Energies Nou-
velles, Dalkia Investissements and Dalkia Interna-
tional, SOCODEI, EDF Trading, TENESOL.
Europe: ECK (Poland), Kogeneracja (Poland), ECW
(Poland), Ersa (Poland), Zielona Gora (Poland), De-
masz (Hungary), Bert (Hungary), EnBW (Germany),
Fenice (Italy), Edison (Italy), EDF Energy (UK), SSE
(Slovakia).
America: Norte Fluminense (Brazil).
Asia Pacific: Figlec (China), Synergie (China), Meco
(Vietnam).
Africa: Azito (Ivory Coast).

Concerning the environmental data, the criteria
adopted have been determined based on the signif-
icant industrial activities in terms of the environ-
mental impact of the subsidiaries and affiliates.
Furthermore, only the entities having been included
in the consolidation scope for more than a year, as
well as the entities still present in the consolidation
scope at 12/31/2007 have been included.
Concerning the social data, in addition to these cri-
teria, the Group consolidation scope for social only
includes those companies whose workforce is sig-
nificant in terms of human resources (above 50). 
Consequently, the differences between the report-
ing scopes for the social and environmental indica-
tors are as follows:
• Subsidiaries and affiliates included in the report-
ing of environmental indicators but not the social in-
dicators: Dalkia Investissement (France);
• Subsidiaries and affiliates included in the report-
ing of social indicators and but not the environ-
mental indicators: SSE (Slovakia), EDF Belgium
(Belgium), Tenesol (France), Supra (France), Edison
(Italy), Synergie (China).
Given the difficulty in collating the data, the report-
ing scope may vary according to the accountability
indicators. It is thus specified for each accountability
indicator reported. 

Data consolidation
The Edifis consolidation software package was used
to assemble the social and environmental data for the
Group’s subsidiaries and affiliates. Within the EDF par-
ent company scope, AEPR software package was used
to compile the environmental data. The two software
package systems are used to consolidate the data at
Group level. In parallel, the data was also consolidated
in Excel form in order to ensure its consistency. 

INFORMATION ON THE ACCOUNTABILITY
INDICATORS USED
The main environmental accountability indicators
and the methodology used are detailed in a docu-
ment (in French and English) supplied by the Sus-
tainable Development Division to its network of
direct associates who ensure their distribution to the
different data collation teams. 

Similarly the Group’s 29 social accountability indica-
tors were detailed in a document (French and Eng-
lish) and collated by Group HR Controlling. The
Division communicated this document to its corre-
spondents and collected HR data using existing re-
porting methods. 
As in 2006, expenditure linked to environmental
preservation was calculated based on the recom-
mendations made by the French National Account-
ing Council (Conseil national de la comptabilité) in
October 2003. Thus, this expenditure is broken
down into nine areas in line with the Eurostat clas-
sification and includes provisions made for environ-
mental risk.
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, and updated in October 2007,
replacing the previous document of January 1998; 
• And, possibly, 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).

Details on the methodology chosen for the en-
vironmental data
The environmental data is established on the basis of
the definitions outlined in the EDF reference guide-
lines in force in 2007. Details on the following
methodologies are provided for certain performance
indicators:
• Scope for reporting the data:
◊ EDF 2007 data including ERDF;
◊ Group 2007 data not including Edison and Dalkia.
• Accounting data relating to provisions for decom-
missioning and last core, as well as those for the end
of the nuclear fuel cycle are Group consolidated
data derived from Group accounting; 
• Expenditure relating to environmental preservation
is the expenditure reported by the Group’s different
entities. In 2007, as in 2006, the Group complied
with the recommendation of the French National
Accounting Council;
• Renewable energies include hydro, wind, solar
photovoltaic, biomass and marine power;
• The data relating to cooling water concerned, in
2007, water drawn from and released into the sea
and rivers;
• The data relating to conventional waste covers
2006 and includes the waste produced by EDF and
ERDF but not from Island Energy Systems and the
Real Estate Division. Conventional waste includes in-
dustrial waste that is both non-hazardous and haz-
ardous, linked to both ordinary and exceptional
activity (site waste, waste from the decommissioning
of power plants, etc.). The share of recycled waste
includes both non-hazardous and hazardous con-
ventional waste;
• The solid low to medium level short-lived radioactive
waste produced by reactors in operation indicator does
not take into account exceptional maintenance (vessel
heads, steam generators). The volume of waste calcu-
lated corresponds to the volume of waste stored at the
Aube center (after compacting of the drums, incinera-
tion and melting down);

• The “solid high to medium level long-lived nuclear
waste” indicator includes a degree of uncertainty
linked to the conditioning ratio (number of packages
effectively realized following the treatment of a
tonne of fuel) which can only be established defini-
tively in retrospect, this ratio essentially being de-
pendent on the mix effected to optimize the
operations. The indicator is an estimate assuming
the nature of current practices of conditioning long-
lived waste and forecasts for the short term the
same ratio of conditioning.

Details on the methodology relating to the so-
cial data
The establishment of the social data is based on a
glossary of definitions specified in 2007. The fol-
lowing detailed methodology is applied to certain
indicators: 
For EDF 
• The 2007 data includes ERDF.
• The EDF employees reported includes a percent-
age of those shared by EDF and Gaz de France. 
• 2007 employees does not include, as in 2006, the
medical teams operational within the Group and in-
dividuals employed within the framework of various
social initiatives and apprentices, i.e. 3,193 people
as at December 31, 2007. Employees absent for
long periods (> 90 days) are excluded.
• The calculation method for the absentee rate has
evolved compared with 2006. In the 2007 figure,
only absences falling into the following categories
have been taken into account: various absences (un-
paid absences, unjustified absences, etc.), absences
due to sickness or accidents. Absences due to social
or union-related activities and pre-retirement leave
are not included.
• The degree of seriousness does not take into 
account the working days lost due to 21 of the
516 accidents reported in 2007 for which the data
is not available. 

For the Group
• The numbers of male employees is reported sepa-
rately from total employees and female employees. 
• The number of male executives is reported sepa-
rately from total exectives and female executives.
• Current reporting practices take into account a
certain number of specificities within the Group
which generate differences between the number of
employees reported for 2007 and the restated num-
ber of employees based on 2006 employees and
those joining and leaving the Group: mix of EDF em-
ployees (percentage of EDF-Gaz de France shared
employees not taken into account in the event of
transfer), changes in the scope of consolidated en-
tities, internal movements within the Group. 
• For Dalkia International, the number of hours
worked taking into account that the frequency rate
calculation has been estimated based on the full-
time employees of Dalkia International multiplied by
1,700 hours. 

1. Referred as EDF in this publication.

Indicators
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This is a free translation into English of the original report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English-speaking readers.

For the attention of the EDF group’s Sustainable Development Division

As requested and in our capacity as Statutory Auditors of EDF group, we have performed a review to enable us to provide a moderate level of assurance on
certain environmental and social performance indicators (‘the data’) selected by the EDF group and indicated by the symbol ✹ in the tables presented on pages
15 to 19 of the insert section in the Sustainable Development Report for fiscal year 2007.

The data has been prepared under the responsibility of the Sustainable Development Division in conjunction with the Human Resources Division in accordance
with the internal reporting procedures and instructions, which are available for viewing at the Sustainable Development and the HR Controlling Divisions. The
summary of the reporting methodology provided on pages 1 and 2 specifies the data collection method used for the calculation of the data disclosed. It is our
responsibility, based on the work performed, to express a conclusion on the selected data.

Nature and scope of our work
We performed a review to provide moderate assurance that the selected data does not contain any material anomalies. A higher level of assurance would have
required a more extensive review. 

• We assessed the reporting procedures relating to environmental and social data with regard to their relevance, reliability, neutrality, understandability and
completeness;

• We conducted interviews with the persons responsible for the application of the reporting procedures in the following Divisions: Sustainable Develop-
ment Division, Controlling Division, Human Resources Division, Generation-Engineering Division, Research & Development Division, International and
Gas Division and in a selection of Divisions (1), affiliates (2), and EDF group sites (3);

• We performed arithmetic tests, on a sampling basis, on the calculation of the data for the selected sites and consistency tests on the data consolidation.
Our tests were performed on a sample of 18 sites representing on average 17% of the selected environmental data and 21% of the selected social data.

The work performed does not enable us to provide assurance on the accuracy or completeness of the data for the Group as a whole. Consequently, our con-
clusions below relate solely to the selected entities and data.

We were assisted in our work by the environment and sustainable development experts of our firms.

Comments on the Group’s reporting procedures and implementation
Based on the work performed, we would like to draw attention to the following developments since financial year 2006:

• The integration of environmental and social data reporting in the EDIFIS financial reporting tool has facilitated the improvement of the non-financial data
collection process;

• The social reporting procedures have been improved by updating the methodological instructions and setting out data collection and control procedures
which have clarified the roles and responsibilities of all those involved;

• The environmental reporting procedures have been enhanced by the update of the data control procedure.

We have the following comments to make regarding the social and environmental data reporting procedures:

• Control procedures should be implemented more stringently at each level of the data collection reporting and consolidation process, especially with regard
to data concerning year-end total headcount, number of days lost and number of working hours;

• The environmental indicators should be defined more clearly, to ensure that they are fully understood by the international affiliates, particularly with regard
to environmental protection expenses.

Conclusion
During our review, we found that the conventional waste indicators related to distribution activities had been underestimated due to the incomplete report-
ing of the various types of conventional waste data (especially concrete pylons and transformers). The conventional waste produced by distribution activities
as disclosed in EDF’s Sustainable Development Report for fiscal year 2007 comprised 2,893 tonnes of hazardous waste, 35,811 tonnes of non-hazardous waste
and 31,539 tonnes of recycled waste. 

Based on our review and taking into account the above-mentioned comments, we did not find any material irregularities that could to call into question the
fact that the data examined in the selected entities was prepared, in all material respects, in accordance with the above-mentioned reporting procedures.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, March 21, 2008

The Statutory Auditors

KPMG Audit
Department of KPMG S.A. Deloitte & Associés

Michel Piette Jean-Louis Caulier Tristan Guerlain Patrick Suissa

Statutory Auditors’ Report for a selection of 
environmental and social indicators published in
EDF Group’s Sustainable Development Report for 2007

(1) Divisions: Nuclear Generation, Nuclear Fuel, Fossil-fired Generation and Engineering, Nuclear Engineering (CIDEN), SMaRT, Operational Technical Unit.
(2) Affiliates: EDF Energy (UK), EnBW (D), RTE (F), TIRU (F), ERDF (F)
(3) Sites: Fossil-fired power plant at Blénod (F), Fossil-fired power plant at La Maxe (F), Nuclear power plant at Golfech (F), Nuclear power plant at Tricastin (F), Nuclear

power plant in deconstruction at Chinon (F), Electric network unit in Midi-Pyrénées (France), Electric network unit in Val d’Allier (F), Fossil-fired power plant at Cottam
(UK), ERSA (PL), Kraftwerk Altbach (D), Incinerator at Saint-Ouen (F), Incinerator at Villefranche (F), Ile-de-France Unit (F), West unit (F), RTE regional unit of Normandy-
Paris (F); Research & development fields (F): renewable energies and transverse environment, nuclear and commercial
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1. FINANCIAL INDICATORS
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In 2007, EDF Research and Development expenditure 
totaled 375 million euros, of which more than 100 million
euros was dedicated to environmental preservation: 
energy eco-efficiency, research into renewable energies, 
local impact of climate change, other studies furthering
knowledge of environmental issues (biodiversity, water 
quality, noise reduction, etc.).

R&D EXPENDITURE (in millions of euros)

CUSTOMER SATISFACTION (in %) PROFESSIONAL CUSTOMER SATISFACTION (in %)

PROVISIONS FOR PLANT DECOMMISSIONING
AND LAST CORE 1: EDF GROUP (in millions of euros)

PROVISIONS TO COVER THE BACK END 
OF THE NUCLEAR CYCLE: EDF GROUP (in millions of euros)

These provisions concern the entire back end of the nuclear fuel cycle including the reprocessing of nuclear fuel and old waste 
as well as the dismantling of the Marcoule and La Hague reprocessing facilities.

(1) Last core = nuclear fuel load.

* Excluding Edison and Dalkia.
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R&D expenditure in the area of environment was down by about
7%, after several years of regular increases and a reduction in 2006.
This decrease was mainly due to Group efforts toward productivity
and the overall decrease in R&D expenditure.
As a general rule, we note a significant increase in research into
energy saving, renewable energies, climate, diversity and soil and
water table issues, a relative stability on ambiant air and noise and 
a reduction in aquatic environment, waste and electric transport. 

R&D SPENDING RELATING TO THE ENVIRONMENT – EDF (in millions of euros)

2.8 
2.9

2.7 2007
2006

2005 (estimated 
data)

1.9

1.5

2.2 
2.5 

2.3 2007

2006

2005 1.5

1.5

1.9

SPENDING ON ENVIRONMENTAL PROTECTION (in billions of euros)

The fall in environmental expenditure is notably due to a reduction in provisions arising from the application by EDF on 12/31/2007
of the law of June 28, 2006 on waste. EDF has notably revised its provisions on the basis of a long-term storage scenario then direct
storage of its fuel.

2. ENVIRONMENTAL INDICATORS
2.1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

First awarded in 2002 and renewed in 2005 for a period of three

years, the EDF Group’s ISO 14001 certification represents one of

the world’s most significant ISO 14001 certificates for any indus-

trial group. 

In 2006, after three years in operation, EDF’s environmental man-

agement system organization and documentation was simplified.

The Environmental Management Program was revamped to clas-

sify hundreds of initiatives according to the ten commitments

made by the Group in June 2005.

Each initiative now has an associated annual target and indicator,

making it possible to assess annual environmental performance

objectively.

The main changes per area for 2007 were as follows:

• A slight increase in the sales and marketing area (+ 4%) linked

to an increase in spending on energy saving and energy-efficient

buildings;

• A slight fall in renewables (- 2%) distribution networks (- 1%)

and fossil-fired (- 5%), the latter essentially due to a reduction

in studies linked to atmospheric pollution together with their

partial transfer to the CEREA joint research laboratory;

• A significant fall in the Hydro (- 7%), Transverse environment (- 15%)

and Nuclear R&D (- 20% R&D and - 12% CEA). This fall is particu-

larly marked in the aquatic environment (hydro and nuclear) and in

so-called “soft” sciences (sociology and environmental economy). 

Breakdown of R&D expenditure in the environmental area EDF 

Field Breakdown of 2007 
expenditure (%)

Sales and marketing 37 %

Nuclear 17 %

Nuclear CEA 13 %

Renewable energies (excluding buildings) 9 %

Fossil-fired 6 %

Hydro 4 %

Distribution networks 2 %

Transverse environment 9 %

Energy management 1 %

Works 1 %

EDF 
Group*

EDF 

* excluding Edison and Dalkia.

of which allocation to provisions for environmental risks

EDF 



Indicators

ENVIRONMENTAL INDICATORS>

2.2 GENERATING ELECTRICITY AND HEAT FROM RENEWABLE ENERGIES

ELECTRICITY AND HEAT GENERATED FROM 
RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR EDF, 
THE EDF GROUP AND A NUMBER 
OF AFFILIATES (in %)1

(Note: hydro generation includes pumping)

ELECTRICITY AND HEAT GENERATED FROM 
RENEWABLE ENERGY SOURCES, EXCLUDING
HYDRO, AND SHARE OF TOTAL ENERGY PRODUCED
(en GWh)

1. The 2007 data include electricity and heat.

* This reduction is explained by the change in calculation method in 2007. 

Electricity generation from renewables (excluding hydro) continues
to increase: +2,792 GWh in the Group between 2006 and 2007, 
of which 1,504 GWh in biomass from subsidiary Tiru. 

In 2007 the Group continued to boost its wind generation capac-

ity, which is a strong, growing market, mainly through its subsidiary

EDF Énergies Nouvelles.

Also in 2007, EDF EN brought on line new windfarms: Luc-sur-

Orbieu (16 MW) in France, Sant‘Agata (72 MW) in Italy, Red Tile

(24 MW) in the United Kingdom, Kalyva and Perdikovouni

(36 MW) in Greece as well as Fenton (205.5 MW) and Pomeroy

(198 MW) in the United States. The company began some major

projects in France (13 facilities: 328 MW) including Salles-Curan

(87 MW), in Portugal, Arada (112MW) and Altominho (240 MW)

and in the United States, (94 MW). In offshore, the construction of

30 MW off the Belgian coast was launched by the C-Power con-

sortium (20.8% EDF EN). In the United States the company con-

cluded three operation-maintenance contracts for turbines

representing total capacity of 868 MW, of which 508 MW with

MidAmerican Energy.

The EDF Group plans to triple, either alone or with partners, its in-

stalled capacity in renewable energies (excluding hydro) by 2012. 
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Green electricity sales to end customers (in GWh)
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EDFEDF Energy

This refers to the quantity of electricity sold through special prod-

ucts guaranteeing the renewable origin of each kWh supplied

(Équilibre, Équilibre+ and similar products offered by the other

companies in the Group). 

2.3 LANDSCAPE CONSERVATION

Percentage of new medium voltage power 

lines buried on EDF’s consolidation scope 

in mainland France (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.

2.4 IMPACT OF THE GROUP’S OPERATIONS ON THE NATURAL ENVIRONMENT

Raw materials and effluents consumed by EDF’s generation activities in France 

(all generation systems)

Unit 2005 2006 2007
Raw materials

Nuclear reactor fuel t 1,253 1,227 1,151

Coal t 6,668,008 5,179,480 5,970,970

Heavy fuel oil t 1,804,930 1,646,212 1,457,050

Domestic fuel oil t 286,073 264,173 259,659

Non-industrial gas 103 m3 35,489 15,075 23,718

Industrial gas 103 m3 1,565,130 1,585,350 1,292,403

Consumables

Oil t 980 1,065 1,279

Limestone (including powdered white chalk) t 56,915 38,823 41,352

Lime t 1,467 1,297 1,215

Soda t 2,600 2,137 2,396

Hydrocholoric acid t 2,711 1,117 4,159

Sulfuric acid t 21,921 23,896 24,441

Hydrazine t 65 101 90

Bore t 340 277 250

Energy

Internal consumption, pumping electricity TWh 6.6 7.5 7.7

Internal consumption, electricity TWh 23.5 23.4 23.1

Water1

River and sea-drawn cooling water 109 m3 20.6 19.5 41.2

Cooling water returned to rivers and the sea 109 m3 20.1 19.0 40.7

Cooling water evaporated 109 m3 0.5 0.5 0.5

(1) As of 2007 including volume of sea water.

EDF EDF’s commitments 
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Emissions to air

Apart from carbon dioxide (CO2), the main greenhouse gas, fossil-

fired power plants (coal, fuel oil and gas) also release sulfur diox-

ide (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 choosing clean combustion technologies;

• By de-polluting combustion gases by treating flue gas before it is

released into the air.

For EDF, CO2, SO2 and NOx equivalent 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.

The greenhouse effect

As Europe’s leading producer by size, the EDF Group (excluding Edison

and Dalkia) emits 78.3 million tonnes of CO2 at world level.

Among industrial groups in France, EDF ranks second in terms of CO2

emissions, with 20.5 million tonnes annually.

With EDF’s total electricity generation slightly down year on year,

greenhouse gas emissions from the EDF fleet nonetheless rose slightly

in 2007 with a 3% increase on their 2006 level. 

The poorer performance of the nuclear fleet was largely responsible for

this increase in that use of the fossil-fired fleet in mainland France was

significantly higher than in the previous year, hydro generation re-

maining broadly flat. The weight of mainland France, responsible for

86% of total emissions, influences the result. In this region, the 4.1%

increase in emissions is correlated with the increase in traditional gen-

eration which was 5.5%. 

This situation in mainland France hides the fact that emissions are flat

or slightly down in Corsica or the French overseas territories and de-

partments, depending on the region. The 2007 emission result in these

regions is characterized by the reduction in nitrogen oxide which

began in 2006 which is clearly linked to the establishment of a deni-

trification system at the Vazzio plant in Corsica and the Bellefontaine

plant in Martinique.

The CO2 equivalent content of each kWh produced by EDF Group re-

mains well below national average emission values for the European

Union. Because of the share of nuclear and hydro facilities in the over-

all total, the French fleet has one of the lowest emission levels, with

42.5 grams per kWh in 2007. 

128

136

1202007

2006

2005EDF 
Group*

EDF Group 
in Europe

EDF 
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France

Austria

Belgium

Finland
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499499
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FOR COMPARISON PURPOSES, THE TABLE
BELOW SHOWS CO2 EMISSIONS PER KWH 
FOR THE ELECTRICITY AND HEATING SECTORS
IN EUROPEAN UNION COUNTRIES IN 2003 

EDF CO2 emissions:
49 g/kWh

THE GREENHOUSE EFFECT

CO2 emissions due to electricity and heat generation 
(grams per kWh)1

(1) The 2007 Group data does not include Edison or Dalkia.

115

117
1112007
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2005

45

40
42.52007
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Source: AIE – International Energy Agency - 2005)
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SO2 EMISSIONS:

Resulting from electricity generation (g/kWh)1

NOX EMISSIONS

Resulting from electricity generation (g/kWh)1

Lower overall SO2 emissions Group-wide can be explained 
in part by the sharp drop at EDF Energy, which divided its SO2
emissions by half compared with 2006 thanks to its gradual
installation of smoke desulfurization technologies on all its
boilers at the Cottam plant. 

0.39

0.36
0.322007

2006

2005

0.36
0.31

0.272007

2006

2005

EDF 
Group

EDF Group 
in Europe

0.17
0.15
0.152007

2006

2005EDF 

0.340.34
0.330.33

0.302007

2006

2005

2007

2006

2005 0.330.33

0.320.32
0.29

EDF 
Group

EDF Group 
in Europe

2007

2006

2005 0.24
0.20

0.19

EDF

(1) The 2007 Group data does not include Edison or Dalkia.
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Radioactive liquid effluents 

EDF Unit 2005 2006 2007
Rare gas TBq* per unit 0.5 0.7 0.5

Carbone 14 TBq* per unit 0.18 0.18 0.17

Tritium** TBq* per unit 0.73 0.52 0.47

Iodine GBq* per unit 0.031 0.041 0.024

Other fission and activation products GBq* per unit 0.003 0.003 0.003

Radioactive atmospheric effluents 

EDF Unit 2005 2006 2007
Tritium TBq* per unit 16.3 17.9 16.9

Carbone 14 GBq* per unit 13.3 13.3 13.0

Iodine GBq* per unit 0.01 0.01 0.01

Other radioactive elements GBq* per unit 0.3 0.3 0.30

*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 hydrogen isotope, has a low level of radioactivity and is produced 
in the primary circuit of nuclear reactors. It exists naturally in small doses in
rainwater. 

Radioactive emissions to air and water 

Nuclear power plants do not release any CO2 (meaning that nu-

clear-based power generation does not contribute to the green-

house effect), SO2, or NOx into the air. They do release atmospheric

and liquid effluents and these 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 nu-

clear plant emissions were renewed. The new regulations have been

in force at all of the sites since January 2002. 

Generally speaking, liquid and gaseous radioactive discharges have

been declining steadily, and remain 10% below regulatory limits. 

Construction and demolition are the biggest producers of con-

ventional waste: they amounted to nearly 18,300 tonnes in 2006,

or 18% of total waste, down by 6,700 t and 12 points compared

with the previous year, returning to their level of the 2004 result. 

The new OGIDE software, which is being rolled out, will enable

both the results for the whole Group to be established and com-

pliance with the new regulation.

In 2006, EDF’s generation and research and development produced

99,002 tonnes of conventional waste, a 14% increase on 2005. This

is explained by the one-off evacuation of very significant amounts of

waste by a number of sites and confirms the sensitivity of the overall

result to the realization of decommissioning / renovation or mainte-

nance work (cleaning out of sediments, cleaning of cooling towers).

For waste as a whole, the recycling rate increased by 8% between

2005 and 2006, to the detriment of land disposal. It concerns

64.5% of the waste evacuated. 

The national indicator for recycling of recyclable waste (internal

to Generation and R&D), based on 45 types of recyclable waste,

is of 84.3% and has again increased this year by 0.5 points. It thus

remains above the 80% target set in 2006 within the framework

of the ISO 14001 approach. 
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Waste and by-products (generated by EDF) 

(1) The figures for conventional waste relate to the previous year (N-1) and are thus not communicated (NC) for 2007 but for 2006.

(*) This figure includes only non-hazardous waste.
(**) This volume corresponds to the spent fuel evacuated from the plants to be reprocessed at La Hague, after which approximately 4% will remain as unreclaimable
long-lived waste while the rest will be reused (processed uranium, plutonium). 

Unit 2005 2006 2007
WASTE1

Conventional industrial waste t 138,126 137,706 NC

o/w recycled t 74,119 97,243 NC

Solid low and medium level short-lived radioactive waste 

(excluding steam generators and reactor vessel heads)
m3/TWh 14.0 12.8 10.8

Solid high and medium level long-lived 

radioactive waste (estimated figures)
m3/TWh 0.88 0.87 0.88

Very low level waste from decommissioning t 5,557 4,275 1,703

BY-PRODUCTS

Spent nuclear fuel evacuated (**) t 1,190 1,199 1,202

Coal ash t 775,921 609,267 696,330

Recycled ash t 870,927 916,762 852,886

Gypsum (fully recycled) t 93,416 66,581 66,370

Desulfurizaton sludge t 3,346 2,220 2,734

Radioactive waste 

Very low level waste is very close to the level of natural radioactivity

(around 100 Bq/g). This comes from the operation and decommis-

sioning of nuclear plants and is mostly construction debris and scrap

metal, representing in gross weight, around 17g/inhabitant/year.

It is handled by Andra in its Morvilliers storage facility in the Aube

region of France. 

High and medium level short-lived radioactive waste, from the op-

eration and maintenance of the power plants (protective clothing,

vinyls, materials, etc.) is sorted, packed and sent to the Andra stor-

age facility at Soulaines in the Aube. Its level of radioacticity is

below 1 million Bq/g and it represents around 70 g/inhabitant/year.

High or medium long-lived (more than 1 million Bq/g) level or high

(above 1 billion Bq/g) levels of radioactivity result from the pro-

cessing of spent fuel by Areva in its La Hague facility. Around

360 m3 is produced annually, representing 7g/inhabitant/year. De-

pending on its nature, this waste is compacted or vitrified and

stored in the facility. 

*
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EDF has made the health and safety of its employees a top priority.

A pillar of the Corporate Social Responsibility Agreement, EDF’s pol-

icy targets three priorities: risks directly linked to work activity: (elec-

trocution, falls) related risks (transport, lifting and accidents on the

factory floor) and emerging or delayed risk (relating to toxins, psy-

chosocial factors, and work that causes muscular and skeletal prob-

lems) and to build a Group policy that takes into account the

diversity of situations in the different countries where it is active.
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FREQUENCY RATE DEGREE OF SERIOUSNESS 

1. In 2007, excluding EDF Trading and Synergie.
2. The degree of seriousness does not take into account the working days lost due to 21 accidents of the 516 for which the data is not available.

The health and safety policy deployed in France 
in 2005 aims to achieve an accident frequency rate
of under 5 and this target has been reached.

EDF EDF Group EDF 

3. SOCIAL INDICATORS 

Professional gender equality was the subject of a second four-year

social agreement signed in December 2007. Noting the progress

achieved, it puts the emphasis on the change in mentality, the pro-

motion of diversity and gender equality with regard to recruitment,

career paths, training and compensation. It also includes the pro-

motion of a better balance between private and professional life. 

The percentage of women in management rose slightly in 2007

both at EDF level and in the subsidiaries and affiliates, with the ex-

ception of EDF Energy. As of today, one in every five executives in

the EDF Group is a woman. 
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3.1 WORKPLACE EQUALITY 

3.2 ACCIDENTS IN THE WORKPLACE 
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The method for calculating the rate of absenteeism has changed

compared with 2006. In the 2007 calculation, only absences corre-

sponding to the following categories have been taken into account:

various absences (unpaid absences, unjustified absences, etc.), ab-

sence due to sickness and accidents. Absences due to social or

union-related activities and pre-retirement leave are not included.

3.4 PROFESSIONAL TRAINING

In 2007, EDF confirmed that the continuing development of skill

sets among its employees is at the core of its industrial and social

strategy, illustrated notably through:

• The signing of an agreement on vocational training: this gives

French employees the possibility to actively decide on their train-

ing by offering a range of new possibilities (including an individ-

ual right to training of 20 hours per year that can be cumulative

over a six year period, an annual interview dedicated to the ques-

tion, a skills assessment and a training passport, among other

measures).

• Stepping up efforts to hire young people on work / study pro-

grams: over 2,600 young people work in the form of appren-

ticeships or professionalization. EDF targets 3,000 apprentices 

in 2008.

This investment in training responds to three major objectives:

• Organizing cross-generational replacement and transfer of skills

and knowledge in anticipation of employee retirement,

• Better adapted training procedures offered in order to improve

access training for all categories of employees, especially women,

• The development of more highly individualized career paths so

that each employee can maintain his or her capacity to adapt to

a changing professional landscape.

Number of accidents in the workplace involving at least one day off work

2005 2006 2007
EDF NC NC 516

EDF Group NC 1,062 1,495

Number of fatal accidents

2005 2006 2007
EDF NC NC 8

EDF Group NC 11 15

Percentage of employees having benefited from training 

2005 2006 2007
EDF Group 87.0% 76.2% 65.8%

EDF 77.6% 78.3% 84.6%

Électricité de Strasbourg 65.1% 67.4% 64.8%

EnBW 26.6% 45.1% 55.7%

3.3 ABSENTEEISM 

2005 2006 2007
EDF NC NC 4.0%
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3.5 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

In 2007, the EDF Group defined a new corporate social responsi-

blity policy intended to dynamize its internal ties, optimize and

strengthen links with vulnerable customers and create and de-

velop links with all the external stakeholders. This policy supports

and consolidates the existing initiatives in harmonizing them

across the Group. The principles of the policy are in line with those

of the United Nations Global Compact and are included in the

Corporate Social Responsibility agreement and in the Public Serv-

ice Contract. 

This policy has three main orientations: 

• Promote access to essential services for vulnerable people,

• Develop proximity in supporting local projects in liaison with

the Group’s activity and in improving quality of life,

• Contribute to the educational effort in the energy world.

3.6 WORKING WITH THE DISABLED

The 7th three-year (2006-2008) agreement for the incorporation

of disabled people into the EDF workforce strengthened the tools

for their career-long integration: periodic career reviews, adapta-

tion of targets, particular attention given to training and mobility,

adaptation of work positions and workplace environments, em-

ployee and manager awareness, maintenance in the workforce. 

Within the framework of this policy, EDF focuses on apprentice-

ship. More than 30 young disabled apprentices were recruited in

2007, of whom some benefited from a pre-apprenticeship fi-

nanced by EDF.
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2,3022007
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NUMBER OF WORKERS WITH DISABILITIES 
(EDF)
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Performance Indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI Ref. 
2006- 2005
2007

FINANCE

Provisions for plant

decommissioning
€ millions 13,654 13,824 13,136 2 2

Provisions to cover

the back end of the nuclear-cycle
€ millions 17,455 15,381 14,752 2 2

ENVIRONMENT

CONSUMABLES & RAW MATERIALS

Total fuel input

Nuclear reactor fuel t 1,151 1,227 1,253 1 1 EN 1

✹ Coal t 5,970,970 5,179,480 6,668,008 1 1 EN 1

Heavy fuel oil t 1,457,050 1,646,212 1,804,930 1 1 EN 1

Domestic fuel t 259,659 264,173 286,073 1 1 EN 1

Non-industrial gas 103 m3 23,718 15,075 35,489 1 1 EN 1

Industrial gas 103 m3 1,292,403 1,585,350 1,565,130 1 1 EN 1

Total input of raw material from sources outside the company

WATER 1

✹ Cooling water drawn 109 m3 41.2 19.5 20.6 1 1 EN 8

✹ Cooling water returned 109 m3 40.7 19.0 20.1 1 1 EN 8

Cooling water evaporated 109 m3 0.5 0.5 0.5 1 1 EN 8

Radioactive emissions to water

Tritium TBq/tr 16.9 17.9 16.3 1 1 EN 21

Carbon 14 GBq/tr 13.0 13.3 13.3 1 1 EN 21

Scope 1: EDF 
Scope 2: EDF Group

(1) In 2007, the indicators relating to cooling water include water drawn from and returned to the sea, rivers and the water table. Until 2006, only the water drawn
from and returned to rivers was taken into account. 
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Performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI Ref.
2006- 2005
2007

ENVIRONNEMENT 1

AIR 2004-2005 2006

Gas emissions

✹ CO2 emissions (includes 

facilities not subject to quotas)
Mt 78.3 84.3 23.7 2 1 EN16

✹ SO2 emissions kt 209.7 224.5 86.3 2 1 EN20

NOx emissions kt 194.5 202.0 116.7 2 1 EN20

Dust t 5,071 5,340 5,605 1 1 EN20

Methane ktonnes eq. CO2 4.8 4.8 NC 1 NC EN16

Radioactive emissions to air

Carbon 14 TBq/tr 0.17 0.18 0.18 1 1 EN 20

Tritium TBq/tr 0.47 0.52 0.73 1 1 EN 20

WASTE

Nuclear waste

✹ Very low level radioactive  

waste from dismantling
t 1,703 4,275 5,557 1 1 EN 24

✹ Solid low and medium level 

short-lived radioactive waste 
m3/TWh 10.8 12.8 14.0 1 1 EN 24

✹ Solid high and medium level

long-lived waste
m3/TWh 0.88 0.87 0.88 1 1 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,202 1,199 1,190 1 1 EN 24

Conventional industrial waste 2

✹ Hazardous waste t NC 23,209 24,241 1 1 EN 22

✹ Non-hazardous waste t NC 114,497 113,885 1 1 EN 22

✹ Of which reclaimed conventional 

industrial waste
t NC 97,243 74,1192.1 1 1 EN 22

ENERGY

Renewable energy: electricity 

generated by renewable GWh 4,356 1,564 1,159 2 2 EN 6

energy sources (excluding hydraulic)3

Energy consumption by primary source

Internal consumption,

pumping electricity
TWh 7.7 7.5 6.6 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 23.1 23.4 23.5 1 1 EN 3

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

✹ Spending on environmental

protection 4
€ millions 2,733 2,951 2,256 2 1 EN 30

- of which provisions € millions 1,478 1,908 1,523

ISO 14001 Group-wide environmental

certification management system
2 2

(1) The 2007 Group date does not include Edison and Dalkia.
(2) Conventional waste relates to the previous year (N-1) and is thus not communciated (NC) for 2007 but for 2006. 
(2.1) This figure only includes non-hazardous waste.
(3) In 2007, the indicator also includes heat produced. 
(4) In 2007, the scope of expenditure does not include Edison or Dalkia but does include Figlec. In 2005 and 2006, the expenditure scope also did not include Figlec. 

GRI : Global Reporting Initiative.
GC : Global Compact. Scope 1: EDF. 

Scope 2: EDF Group.
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Performance indicators Unit 2007 2006 2005 Scope GRI Ref.
Group 2006 2005

2007
SOCIAL1

STAFF BREAKDOWN

Total EDF and RTE staff no. 105,322 106,565 109,494 1 1 LA 1

✹ Total EDF Group no. 158,640 156,524 161,560 2 2 LA 1

✹ Total Executives (as defined 

by French regulation)
no. 31,770 29,096 27,220 2 1 LA 1

✹ Women in managerial college % 20.5 20.1 19.9 2 2 LA 13

No. of employees who are not 

in managerial college
126,870 127,428 NC 2 NC

Gender Equality

- Men staff no. 121,730 106,838 84,285 2 1 LA 13

- Women staff no. 36,910 32,525 24,272 2 1 LA 13

✹ - Men executives no. 25,254 23,258 21,798 2 1 LA 13

✹ - Women executives no. 6,516 5,838 5,422 2 1 LA 13

HIRING/DEPARTURES/MOBILITY

✹ Recruitment no. 11,294 3,849 2,042 2 1 LA 2

Other hiring no. 2,682 NC NC 2 NC LA 2

✹ Retirement no. 4,320 3,561 2,441 2 1 LA 2

✹ Resignation no. 3,486 1,313 121 2 1 LA 2

✹ Redundancies and dismissals no. 1,642 348 36 2 1 LA 2

✹ Other departures 2 no. 4,572 2,122 851 2 1 LA 2

WORKING HOURS

Part-time staff no. 23,964 26,306 25,185 2 1 LA 3

HEALTH AND SAFETY

✹ Fatal injuries no. 15 11 5 2 1 LA 7

✹ Injury frequency rate3 6.3 5.1 4.7 2 1 LA 7

✹ Number of work or road injuries

(with 24 hour leave or more)
no. 1,495 1,062 NC 2 NC LA 7

MANAGEMENT – EMPLOYEE RELATIONS

Staff covered by collective 

bargaining agreements 4
% 95 96 97 2 2 LA 4

TRAINING

✹ Staff benefiting from training 5 no. 104,393 95,739 84,937 2 2 LA 10

Employment and insertion of employees with disabilities

Number of employees with disabilities 6 no. 3,260 3,077 2,721 2 1 LA 13

(1) In 2006, the indicators (excluding total Group employees) did not take into account Dalkia, Fenice, ECW, SSE and EDF Trading. These entities are consolidated in the
2007 indicators.
(2) In 2007, deaths are included in the “other departures” category whereas they have been communicated separately in previous years.
(3) In 2007, excluding EDF Trading and Synergie.
(4) In 2007, excluding EDF Trading, Dalkia International and Synergie.
(5) In 2007, excluding EDF Energy, EDF Trading, Dalkia International and Synergie.
(6) In 2007, excluding EDF Energy and EDF Trading.

Scope 1: EDF 
Scope 2: EDF Group

-
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Performance indicators Unit 2007 GRI Ref.
EDF 
SOCIAL

STAFF BREAKDOWN

Staff breakdown 

Total EDF staff covered (as of 31/12) no. 96,078 LA 1

Other permanent EDF staff no. 520 LA 1

Other temporary EDF staff no. 174 LA 1

EDF staff not covered by collective bargaining agreements no. 694 LA 1

TOTAL EDF no. 96,772

Total Executives (as defined by French regulation) no. 24,596 LA 1

Women in managerial college % 21.4 LA 1

Nbr of employees who are not executives no. 72,176 LA 13

Technicians and supervisory staff no. 51,560 LA 1

Operatives no. 20,616 LA 1

Gender Equality

- Men staff no. 73,743 LA 13

- Women staff no. 23,029 LA 13

- Men executives no. 19,328 LA 13

- Women executives no. 5,268 LA 13

HIRING/DEPARTURES/MOBILITY

Recruitment no. 1,938 LA 2

Integration and rehire no. 377 LA 2

Other hiring1 no. 504 LA 2

Retirement no. 3,556 LA 2

Resignation no. 129 LA 2

Redundancies and dismissals no. 26 LA 2

Death no. 157 LA 2

Other departures1 no. 860 LA 2

OVERTIME

Number of hours worked overtime thousand 3,863

OUTSIDE CONTRACTORS

Average number of outside sub-contractors employed monthly2
(2007) ND

no.
(2006) 2,424

LA 1

WORKING HOURS

Full-time staff no. 77,904 LA 1

Part-time staff no. 18,868 LA 1

Staff on contracts which admit overtime no. 8,363 LA 1
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Performance indicators Unit 2007 GRI Ref.
EDF 
SOCIAL

ABSENTEEISM

✹ Absenteeism % 4.0 LA 7

Hours of maternity or paternity leave / hours worked % 0.7 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries no. 8 LA 7

Injury frequency rate 3.8 LA 7

✹ Degree of seriousness 3 0.19 LA 7

Number of work injuries (with 24 hour leave or more) no. 516 LA 7

WAGES / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARING

Trends in main salary categories: average per month

- Executives € 4,018 EC 1

- Technicians and supervisory staff € 2,386 EC 1

- Operatives € 1,853 EC 1

Personnel costs € millions 6,761 EC 1

Average profit sharing earning per staff euros 922 EC 1

MANAGEMENT – EMPLOYEE RELATIONS

Number of collective bargaining agreements signed France and Group no. 8 HR 5

Staff covered by collective bargaining agreements 4 % 99.3 LA 4

TRAINING

Staff benefiting from training no. 81,848 LA 10

Employment and insertion of employees with disabilities

Number of employees with disabilities no. 2,302 LA 13

✹ Number of employees with disabilities hired no. 52 LA 13

CHARITABLE WORKS

Committee Budgets (fulfilling 1% requirement) € millions 285

(1) Arrivals and departures on seasonal short-term contracts are excluded.
(2) The 2007 figure was not available on the reporting date.
(3) The degree of seriousness does not take into account the workdays lost due to 21 accidents of the 516 since the data is not available.
(4) EDF employees are not covered by a collective agreement in the legal sense but by the electricity and gas branch (Industries électriques et gazières – IEG) statute.
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In application of article L 225-37 of the Code of
Commerce, this report covers the conditions of go-
vernance (preparation and organization of Board
of Directors’ meetings, missions and functioning of
the Board of Directors’ commitees, §1) of EDF, as
well as the internal control procedures implemen-
ted within the EDF Group (§2). For the purposes of
this report “the EDF Group” comprises:
• EDF,
• Its subsidiaries in the regulated sector: RTE, and
ERDF (the latter responsible for managing the elec-
tricity distribution network since January 1, 2008,
backdated to January 1, 2007 for the purposes of
the financial statements) for which the legal and
regulatory framework (French law of August 9,
2004, amended by notably the French law of De-
cember 7, 2006) provides for a specific manage-
ment independence limiting the control of their
activities: “the regulated subsidiaries”.  
• Its other subsidiaries, direct or indirect, that are
majority controlled, in France or internationally:
“the controlled subsidiaries”.
• Its affiliates which are jointly controlled on a fi-
nancial level, without exclusive operating control
(EnBW and Edison, Dalkia International, etc.): “the
jointly-controlled subsidiaries”,
• Affiliates in which the Group has direct or indirect
minority holdings: “the Shareholdings”.
N.B.: The consolidation scope for the Group’s
consolidated financial statements is detailed in the
notes to the consolidated financial statements.

The practice and terms for exercising control may
differ depending on the specific area of activity or
the types of entity outlined above, and will be spe-
cified as necessary within this report.  
With respect to the section describing internal con-
trol (§2), the structure of this report is based on
the COSO1 reference system and its contents are
in line with the internal control recommendations
from the French financial markets authority (Au-
torité des Marchés Financiers – AMF2 ). The descrip-
tion of the organization of internal control thus
comprises five chapters which describe the ele-
ments relating to the control environment (§2.1),
the risk management and control policy (§2.2), the
communication and information dissemination
(§2.4), and the activities relating to the control of
group internal control (§2.5) and group control ac-
tivities (§2.3), divided into four separate sections
which correspond to the four internal control ob-

jectives specified in the French financial markets
authority reference framework:
• Internal control procedures relating to the imple-
mentation and optimization of operations (§2.3.1),
• Internal control procedures relating to the reliabil-
ity of financial information (§2.3.2),
• Internal control procedures relating to compli-
ance with laws and regulations (§2.3.3),
• Internal control procedures relating to the imple-
mentation of instructions and orientations given by
the Group’s executive management (§2.3.4).
The last section provides information relating to the
dynamics of change (§3).

This report has been produced by a working group
coordinated by the Corporate Audit Division, with
contributions from experts in Legal Affairs, Corpo-
rate Risk Management, Corporate Finance, Finance
& Treasury and Accounting, and from the offices
of the Corporate Secretary to the Board of Direc-
tors and the Chairman and CEO’s office. Contribu-
tions were also sought from the Ethics and
Compliance teams, the Information Systems Divi-
sion, the Human Resources Division, the Delega-
tion of Board Directors and Companies, the
Sustainable Development Division and the Investor
Relations Division. 

INTRODUCTION>

1. COmmittee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission.
2. Published January 22, 2007.



1.1 PREPARATION AND

ORGANIZATION OF BOARD OF

DIRECTORS’ MEETINGS

1.1.1 PRESENTATION AND POWERS OF THE

BOARD OF DIRECTORS

As of the Shareholders’ Meeting of February 14,
2006, pursuant to the law relating to the democ-
ratization of the public sector of July 26, 1983 and
the provisions of the amended decree-law of Octo-
ber 30, 1935, the French State holding less than
90% of EDF’s share capital, the Board of Directors
comprises 18 members, of which one third are em-
ployee representatives, and two thirds are ap-
pointed by the Shareholders’ Meeting having been
proposed by the Board of Directors, subject to the
State representatives appointed by decree. The
French State having appointed six representatives
by decree, the Shareholders’ Meeting of February
14, 2006 thus appointed six directors: Pierre
Gadonneix, Frank Dangeard, Daniel Foundoulis,
Claude Moreau, Henri Proglio and Louis Schweitzer
.
The list of mandates exercised by the corporate 
officers figures in section 1.20.7.1 of the EDF man-
agement report.

In addition, the following attend Board Meetings
without the right to vote: the Head of the French
State Economic and Financial Control Commission3

and the Secretary of the Corporate Works Council. 
The Board of Directors determines the orientations
of the company’s activities and oversees their im-
plementation. It deliberates on all the strategic,
economic, financial or technological orientations
concerning the Group as well as matters expressly
entrusted to it by law or which it has reserved for
itself.

Pursuant to the new internal regulation adopted
on January 23, 2007, the involvement of the Board
of Directors is notably required on the following
matters:
• Organic or external growth operations or dis-
posals which represent financial exposure for the
company in excess of €200 million. This threshold
is reduced to €50 million for acquisitions which
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are not in line with the Group’s strategic objec-
tives, 
• Real estate transactions exceeding €200 million,
• Financial transactions, subject each year to the
Board’s exceptional deliberation. Thus, in 2007, the
Board set the following thresholds: long-term loans
of more than €2.5 billion and sureties, endorse-
ments or guarantees exceeding €500 million. Addi-
tionally, the Chairman advises the Board of sureties,
endorsements or guarantees whose unit value is
above €100 million, agreed in the name of the com-
pany or by a business controlled by the company, 
• Contracts or total contracts resulting from the
same consultation (excluding nuclear fuel purchases)
involving sums, including as necessary subsequent
endorsements, equal to or exceeding €100 million;
long-term contracts for the purchase or sale of en-
ergy, CO2 emission credits and quotas, by the com-
pany or by an exclusively controlled subsidiary, for
annual volumes or amounts in excess of:
– 10 TWh for electricity,
– 20 TWh for gas (long-term contracts for the pur-
chase or sale of gas above 5TWh and below 20
TWh are also subject to detailed reporting to the
Board of Directors’ meeting following their signa-
ture),
– €250 million for coal and carbon dioxide.

In 2007, the Board of Directors thus examined, in
addition to numerous matters concerning the
Group’s normal activities, the year’s major events
such as:
• The creation of the distribution subsidiary, a legal
obligation pursuant to the French law of August 9,
2004 amended by the law of December 7, 2006,
transposing the European directive 2003/54 CE re-
quiring the legal separation of the distribution ac-
tivities. The new subsidiary, called Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) has been operational
since January 1, 2008,
• The order for the nuclear steam supply system for
the EPR reactor under construction at the Fla-
manville site, 
• The strategic orientations for international nu-
clear development,
• The partnership with Constellation Energy Group
in nuclear generation in the United States. This
partnership involves the joint development, realiza-
tion, ownership and operation of EPR-type nuclear



plants in the United States, 
• The disposal of the Mexican generation assets, 
• The ongoing strengthening and renewal of the
fossil-fired generation fleet in France,
• The updated Group strategic reference frame-
work.

1.1.2 APPOINTMENT AND POWERS OF THE

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

AND THE CHIEF OFFICERS

The Chairman of the Board of Directors assumes
the function of the Chief Executive Officer and is
appointed by decree on proposal by the Board of
Directors. 
Following the Shareholders’ Meeting of February
14, 2006, the Board of Directors proposed to the
French Government the appointment of Pierre
Gadonneix for the office of Chairman and Chief
Executive Officer. This appointment was ratified by
decree on February 15, 2006. 

The Chairman and Chief Executive Officer has full
powers to commit the company, subject to those
attributed to the Board of Directors (see §1.1.1).

Following recommendation by the Chairman and
Chief Executive Officer and the majority of mem-
bers present or represented, the Board of Directors
may appoint up to five Chief Officers. Their powers
and the duration of their terms of office are con-
ferred on them by the Board of Directors in agree-
ment with the Chairman and Chief Executive
Officer.  At the end of 2007, the Chief Officers
were:
• Daniel Camus, Chief Financial Officer,
• Yann Laroche, Chief HR and Communications Of-
ficer,
• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Inte-
gration and deregulated Operations in France.

1.1.3 EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF

THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors met 11 times during 2007
and 20 committee meetings were held to prepare
for these meetings (see §1.2).
The attendance rate for directors at Board meet-
ings has been relatively stable since 2003 (averag-
ing 84.32%), with a slight increase in 2007
(81.82%) on the 2006 level for temporary reasons.
Consistent with the guidelines on high standards
of corporate governance (for example, the Viénot
and Bouton reports or the AFEP-MEDEF report of
October 2003) which recommend that the func-
tioning of the Board of Directors be evaluated, the
Board’s internal regulation states that the Ethics
Committee “should undertake an annual evalua-
tion of the functioning of the Board of Directors
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and report back on areas requiring further consid-
eration”.
Furthermore, in keeping with the recommenda-
tions in the Bouton report, EDF decided to entrust
this evaluation to an external company every three
years. Following a consultation process, the Ethics
Committee meeting of October 17, 2007, thus ap-
pointed an external company to evaluate the func-
tioning of the Board during 2007. Board directors
will notably be asked to comment on the organiza-
tion and functioning of the Board, its areas of re-
sponsibility and working methods, and the
organization and functioning of the committees. 
The results will be reviewed by the Ethics Commit-
tee and presented to the Board of Directors at the
end of the 2008 first quarter. 

3. Pursuant to the decree of May 26, 1955, this Commission exer-
cises French State economic and financial control. It may exercise
control procedures with a wide remit.  



1.2 MISSIONS AND

FUNCTIONING OF THE 

BOARD OF DIRECTORS’

COMMITTEES

In order to conduct its duties, the Board of Direc-
tors is supported by a number of committees, tas-
ked with reviewing and preparing certain matters
prior to their submission to the full Board. At the
end of 2007, these committees were: the Audit
Committee, the Committee for Monitoring Nuclear
Commitments (Comité de suivi des engagements
nucléaires - CSEN), the Strategy Committee, the
Ethics Committee and the Appointments and Re-
muneration Committee. 

1.2.1 AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee, comprised of five members,
is chaired by Mr. Dangeard, a Board director  ap-
pointed by the Shareholders’ Meeting and a res-
pected figure from outside the EDF Group. The
other members are Messrs. Bézard and d’Escatha,
directors representing the French State, Messrs.
Chorin and Villota, directors elected by the em-
ployees. The committee reviews reports from the
Statutory Auditors, the executive management, the
Finance Division, the Senior Vice President, Corpo-
rate Audit and the Senior Vice President, Corpo-
rate Risk Management. Prior to their submission to
the Board, the committee reviews and comments
on the company’s financial situation, the Medium
Term Plan and the budget, and the draft financial
statements established by the Finance Division (EDF
parent company and consolidated financial state-
ments). Every half year this committee also reviews
the Group’s consolidated risk mapping, its risk
control procedures, the audit program and the
main findings and corrective measures implemen-
ted following the audits of the previous half-year
period. 
During 2007, the Audit Committee reviewed the
financial and legal issues relating to the distribu-
tion subsidiary as well as matters such as insurance
or the centralization of the EDF Group’s long-term
financing.  
The average attendance rate was 96% for the
Audit Committee for the five meetings held during
2007, of which one was an ad hoc meeting conve-
ned during the absence of the Committee’s Chair-
man. 

1.2.2 COMMITTEE FOR MONITORING

NUCLEAR COMMITMENTS

The Committee for monitoring nuclear commit-
ments is comprised of six Board directors, including
the five members of the Audit Committee and a

director with recognized expertise in the nuclear
field.  It is chaired by Mr. Bézard, a director repre-
senting the French State. Its other members are 
Mr. Dangeard, a director appointed by the Share-
holders’ Meeting and a respected figure from out-
side the EDF Group, Messrs. Abadie and d’Escatha,
directors representing the French State and 
Messrs. Chorin and Villota, directors elected by the
employees.

The Committee’s role is to monitor the develop-
ment of nuclear provisions, to comment on gover-
nance issues relating to dedicated assets, on the
rules for matching assets and liabilities and on the
strategic allocation, and to verify that management
of the dedicated assets constituted by EDF com-
plies with the adopted rules. It makes the com-
ments and recommendations it considers necessary
to the Board of Directors. This Committee met
three times in 2007, with an average attendance
rate of 88.9%.

1.2.3 STRATEGY COMMITTEE

The Strategy Committee, comprised of seven
members, is chaired by Mr. Proglio, a director ap-
pointed by the Shareholders’ Meeting and a re-
spected figure from outside the EDF Group. The
other members are Messrs. Abadie, Bézard, and Er-
rera, directors representing the French State, Mrs.
Daguerre, Messrs. Grillat and Pesteil, directors
elected by employees. The Committee comments
to the Board of Directors on the company’s major
strategic orientations. It thus notably reviewed, in
2007, the upstream and downstream strategies in
the nuclear fuel cycle, the trend in the supply-de-
mand balance in France over the 2007-2020 pe-
riod, the international development of nuclear, as
well as the updating of the Group’s strategic refer-
ence framework. The Strategy Committee met four
times in 2007, including one ad hoc meeting in the
absence of a quorum, with an average attendance
rate of 64.3%. 

1.2.4 ETHICS COMMITTEE

The Ethics Committee, comprised of six members,
is chaired by Mr. Aurengo, a Board director and a
respected figure from outside the EDF Group rep-
resenting the French State. The other members are
Messrs. Foundoulis and Moreau, directors ap-
pointed by the Shareholders’ Meeting, Messrs.
Chorin, Pesteil and Rignac, directors elected by the
employees. The Committee ensures that ethical
considerations are taken into account in the work
of the Board of Directors and in the management
of the company. It reviews the annual report ex-
cluding the financial statements (activity and sus-
tainable development report), the activity reports



from the Heads of Ethics and Compliance, as well
as the reports from the Mediator and the Senior
Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection.  
Furthermore, the Ethics Committee conducts an
annual evaluation of the functioning of the Board
of Directors and the application of its internal reg-
ulation, and suggests areas for further considera-
tion. 
The attendance rate for the Ethics Committee av-
eraged 93.3% in 2007 for five meetings. This com-
mittee notably worked on updating the internal
regulation approved by the Board of Directors on
January 23, 2007, continued its review of the pol-
icy on partnership with subcontractors in nuclear
operations and reviewed  the management of nu-
clear waste. It also studied the implementation of
the distributor’s code of conduct, the communica-
tions policy as well as EDF’s new ethical reference
framework. 

1.2.5 APPOINTMENTS AND REMUNERATION

COMMITTEE

The Appointments and Remuneration Committee
comprised of three members, is chaired by Mr.
Schweitzer, a director appointed by the Sharehold-
ers’ Meeting and a respected figure from outside
the EDF Group. The two other members are
Messrs. Dangeard, a director appointed by the
Shareholders’ Meeting and also a respected figure
from outside the EDF Group and Mr. Bézard, direc-
tor representing the French State. The Committee
transmits proposals to the Board of Directors re-
garding the appointment of directors by the Share-
holders’ Meeting, comments on the compensation
of the Chairman and Chief Executive Officer to the
Minister in charge, and reviews the remuneration
of the Chief Officers. 
It comments to the Board of Directors on the com-
pensation terms of the top executives (fixed and
variable portion, calculation method and indexa-
tion), as well as on the amount and conditions of
Board directors’ fees. It ensures the existence of
succession charts for Executive Committee posi-
tions (see § 2.1.6.1).
Information relating to the remuneration of corpo-
rate officers can be found in section 1.20.7.2 of
the EDF management report.
In 2007, this committee met three times with an
attendance rate of 100%.

1.3 INFORMATION 

AND TRAINING FOR 

DIRECTORS

At each Board of Directors’ meeting, the Chairman
and Chief Executive Officer brings to the attention
of Board members the main facts and significant
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events arising in the company since the previous
Board meeting.
The Corporate Secretary to the Board of Directors
also communicates information to Board directors,
which they may supplement by meeting with the
Group’s main directors on matters arising on the
Board’s agenda.
In addition, the Corporate Secretary to the Board of
Directors organizes information meetings on com-
plex matters or those of major strategic importance
or on issues requested by directors. Thus, matters
addressed in 2007 included upstream-downstream
optimization and trading during a meeting with
the EDF and EDF Trading Paris teams, and EDF’s
commitment within the framework of the French
law of June 28, 2006 relating to the sustainable
management of radioactive matter and waste.
Members of the Ethics Committee also visited the
Penly nuclear plant to support their work on the
subcontracting policy in nuclear. 
One Board of Directors’ meeting was also held in
London at EDF Energy’s premises, thus enabling the
directors to benefit from a presentation of the main
operating and strategic challenges faced by this
EDF subsidiary. 



The aim of this document is not an exhaustive pre-
sentation of all the control methods existing within
the Group; rather it focuses on the control proce-
dures concerning activities or risks deemed to be
significant, as well as on the main long-term proce-
dures in effect in 2007, with a focus on key initia-
tives developed during that year. 

2.1 CONTROL ENVIRONMENT

2.1.1 INTERNAL CONTROL POLICY 

A new Internal Audit and Control Policy, signed by
the Chairman on March 7, 2006, was implemented
across the companies in the Group during 2007,
having been adapted according to structures. The
main levers implemented within the framework of
this policy are outlined below (see §2.1.6.4 and §2.5).
With regard to the main jointly-controlled principal
affiliates outside France (namely EnBW and Edison),
a synthesis was submitted to the Executive Com-
mittee (see §2.1.6.1) in March 2007, covering the
internal control legislation in force locally, as well
as the related procedures implemented within
these companies. A decision taken by the Chair-
man and Chief Executive Officer of EDF, taken in
coordination with the directors of these compa-
nies, requires that they prepare to comply with the
requirements of European directives 2006/43 and
2006/46 applicable in 2008, as well as communi-
cate each year the information relating to the de-
scription of the internal control procedures
implemented within these companies. This infor-
mation was communicated via the governance
bodies of the companies involved. 
The same principles are applied with regard to RTE
and ERDF.

Concerning the rest of the Group, this new policy
establishes the reference framework in matters of
internal control and internal audit which is appli-
cable within EDF Group companies. It aims to make
management more responsible for its own internal
control, in line with its delegation of management
authority and with the main risks which have been
identified. Several levels of control have been defi-
ned:
• Self-regulation and reporting-line control exer-
cised at the level of the activities,
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• The first level of internal control exercised within
the structure of the management entity responsible
for the activities (at unit or controlled subsidiary
level reporting to a branch or division of the parent
company),
• The second level of internal control exercised
within the structure of the regrouped entity
(branch, division or controlled subsidiary reporting
directly to the Group’s corporate management),  
• Overall control ensured by the Corporate Audit
Division: coordination of internal control, control
of internal control procedures of the entities report-
ing to the Executive Committee.

Each of these levels of control is established in line
with the corresponding level of delegation of man-
agement authority and with the procedures for an-
alyzing major risks, each level being responsible for
controlling its own activities and for verifying the
control procedures for the activities it has dele-
gated. Anomalies detected by one management
level, together with the procedures to ensure they
are rectified, are reported to the level above. 

Each Head of a regrouped operating or support
function entity has appointed an “Internal Control
Coordinator” and the coordination of this network
is ensured by the Corporate Audit Division (profes-
sional standards of those involved, regular meet-
ings, establishment of control and self-diagnostic
reference frameworks, background documents
shared on the intranet, etc.).
An internal control reference guide has been es-
tablished and is proposed to each entity to help it
implement its own internal control procedures. This
guide, based on the COSO chapters, characterizes
the risk areas concerned, identifies the main aims
of internal control to explore and proposes best
practice to be implemented. It will be updated an-
nually in the light of shared experience. 

Each of the 34 regrouped operating entities pro-
duced an annual report on internal control at the
end of 2007 outlining, notably, its internal control
procedures, a self-appraisal of these procedures,
the commitment of the executive as to his or her
aims and an account of the measures envisaged to
achieve these aims.  This process will be conducted
annually. Going forward, each year, a third of the



entities concerned will have their internal control
procedures and self-appraisals audited by the
Group’s Corporate Audit Division. 

In 2007, the functional entities established internal
control objectives relating to the application of
major policies in their area of responsibility. These
objectives were included in the internal control ref-
erence guide, approved by the TOP 4 in October
2007 (see §2.1.6.1) and will be integrated by the
operating entities in their own internal control pro-
cedures.  

Additionally, a number of specific measures were
introduced and implemented in 2007 to comply
with the recommendations in the French financial
markets authority (Autorité des Marchés Financiers
– AMF) reference framework in the financial and
legal areas, and in the monitoring of instructions
and orientations given by corporate management;
these measures are outlined in detail in chapter 2.3
(control activities). 

2.1.2 ETHICS POLICY AND ENVIRONMENTAL

QUALITY

2.1.2.1 Ethics Policy 

The ethics policy was relaunched in 2007 in a de-
cision taken by the Chairman and Chief Executive
Officer on March 15. 
A new ethical reference framework was estab-
lished for EDF bringing together, within a single
document, the Group’s five corporate values (re-
spect for individuals, environmental responsibility,
striving for excellence, a commitment to the com-
munity and the necessity of integrity) and their de-
velopment in the form of principles governing
collective action and individual conduct. 
The definition of the corporate values and the con-
tent of the ethical commitments have been up-
dated and adjusted in line with changes in the
company’s business environment. The document
was circulated within EDF during the 2007 fourth
quarter and individual copies will be given to each
employee by their line managers. The existing
ethics procedures have been bolstered by the ap-
pointment of an ethics representative in each en-
tity, responsible for helping managers promote the
corporate values and ensure their respect.

The corporate values serve as a reference frame-
work for the ethical procedures in the subsidiaries
and affiliates, for codes of conduct developed in
the businesses and certain areas, as well as for fun-
damental processes such as recruitment (recruit-
ment reference framework), training (employee
awareness), relations with suppliers and subcon-
tractors (supplier charter, social agreement on sub-
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contracting) and individual and collective perform-
ance reviews. 

In 2007, the main non-French subsidiaries and af-
filiates, whether controlled or not, such as EDF En-
ergy, EnBW and Edison continued to adopt their
own ethics policies in line with that of EDF as did
the subsidiaries and affiliates in Asia (NTPC in Laos)
and Central Europe (Hungary, Poland). 
The ethical alert procedure, established since 2004
within the EDF scope, recognizes every employee’s
right, and that of every external partner, to ques-
tion the company by consulting the Ethics Advisor
for every breach of the ethical values. The 43 alerts
received in 2007 covered, notably, the respect of
the individual (21) and integrity (5) and justified in-
dividual corrective measures which may involve dis-
ciplinary procedures. 

2.1.2.2 Environmental Quality Process  

The EDF Group has had ISO 14001 certification
since April 9, 2002. The certified “Group” scope
attached to the certificate comprises the EDF enti-
ties, its French subsidiaries and affiliates, including
the regulated subsidiaries and some non-French
subsidiaries and affiliates, including EDF Energy.
The EnBW and Edison affiliates are also ISO 14001
certified (outside the Group certification scope).
The certification was renewed for the first time in
2005 and a second renewal will be sought in 2008.
The EDF Group Environmental Management Sys-
tem is organized in such a way as to meet the ten
commitments formulated by the Chairman in the
environmental policy signed in June 2005. 
The processes implemented within the framework
of this certification contribute to strengthening
control over the EDF Group’s environmental risks.

2.1.3 DELEGATIONS OF POWER AND

TECHNICAL AUTHORIZATIONS 

EDF’s Board of Directors has granted the Chair-
man and Chief Executive Officer and the Chief Of-
ficers delegations of power some of which they, in
turn, delegate to their immediate associates. Such
delegation of power provides the basis for further
delegation to the main operating executives.
Since June 2003, the delegations of power have
enabled increased control over procurement con-
tracts, with only the Head of Purchasing able to
sign off on purchasing contracts subject to the
powers of the Board of Directors in this matter
(see §1.1.1).
The powers of the “nuclear energy operator” have
been delegated to the Senior Executive Vice Presi-
dent, Generation, who, in turn, delegates to the
Senior Vice Presidents in charge of Nuclear Opera-
tions and Nuclear Engineering. 



Each facility manager, subject to prior evaluation
of the appropriate skills, issues the technical au-
thorizations allowing individuals to work in the fa-
cilities (power plants, electricity transmission lines,
etc.) These requirements apply to all workers, be
they employees of EDF or of other external
providers. 
During 2007, the Legal Affairs Division formulated
a number of recommendations regarding the ex-
isting delegations; the signature process relating to
these new delegations was thus initiated in 2007.  

2.1.4 THE HUMAN RESOURCE

MANAGEMENT POLICY (HR)

In order to ensure the success of its industrial proj-
ect within the current context of fully open elec-
tricity and gas markets, and the relaunch of
investment, the Group continued to bolster and
renew its skills pool; recruitment, vocational train-
ing and mobility hence remain Human Resource
priorities. Other key HR objectives are the modern-
ization of employee benefits, the reform of the
company’s pension scheme, offering attractive re-
muneration terms to all employees and improving
the working conditions of employees and subcon-
tractors. 

Furthermore, in 2007, ongoing employee dialogue
was sustained in France, and at European level with
the European Works Council and, globally, with the
Committee for Dialogue on Corporate Social Re-
sponsibility. 

The principle measures pursued by HR in 2007
were as follows:
• An EDF commitment to diversity, through the sig-
nature of the 2nd agreement on professional gen-
der equality involving, for example, the promotion
of apprenticeship career paths for young people at
all levels of qualification and in favor of young, dis-
abled people,
• A strengthening of EDF’s ethical policy, with the
introduction of a toll-free “life in the workplace”
telephone number for employees. An observatory
on the quality of life in the workplace started work
in 2007 with an audit of the working conditions
within EDF, as well as on the capitalization of prac-
tice and experience in this area,
• The implementation of a new recruitment policy
aimed at incorporating young talented people into
the workplace to meet the new needs produced by
the Group’s development and to reflect the diver-
sity of the company and its customers and to bring
scarce or new high-level skills,
• The reform of the special pension scheme,
launched by the French government, which led to
a phase of significant collective bargaining at the
level of the electricity and gas industry workers

branch, particularly with regard to the measures re-
lating to the development of compensation, 
• The implementation  of Employee Representative
Bodies, in line with legal requirements,  
• The adoption of a bonus share issue, linked to
performance over the 2006-2008 period, to be of-
fered to all EDF employees and those within cer-
tain Group companies.

Additionally, the deployment by the HR and Com-
munications divisions of the Group’s Internal Con-
trol policy continued in 2007 with the review of the
half-year processes.  This enabled a situation report
to be conducted on the deployment of the HR and
Communications policies within the branches.

2.1.5 ORGANIZATION AND MANAGEMENT

OF INFORMATION SYSTEMS (IS) 

There were few significant organizational changes
in 2007. The project management for information
systems is fulfilled by each of the company’s
branches and divisions for the scope within their
remit. Project implementation responsibilities are
divided between these branches and divisions and
the IT and Telecommunications Division which
plays a role as cross-functional operator for EDF
and the regulated subsidiaries. 

Overall coherence is managed by the Group Infor-
mation Systems Division which coordinates the IS
line through common policies, the governance of
IS being ensured at two levels in the organization:
• Strategic decisions and arbitrages are submitted,
depending on their nature and the scope con-
cerned, to one of EDF’s decision-making Commit-
tees (see §2.1.6.1),
• Other important decisions are taken by a com-
mittee of information system executives represent-
ing the branches and divisions.

Two large-scale projects were successfully under-
taken in 2007: the preparation for full market
opening on July 1, 2007 and the establishment of
the distribution subsidiary on January 1, 2008.
These projects mobilized all areas of IS, the project
management being fulfilled by the distribution and
sales and marketing IS teams and the cross-func-
tional information systems teams (Finance and HR
in particular), with the project management teams
and the Group Information Systems Division ensur-
ing overall coordination. Finally, the relationship be-
tween EDF and the ERDF distribution subsidiary will
be defined by an agreement protocol to be final-
ized within the framework of the governance of
this subsidiary to be established in early 2008.  
In addition, the work of the “EDF IS 2010” strate-
gic plan continued in 2007 under the direct re-
sponsibility of corporate management.



2.1.6 INTERNAL CONTROL FUNCTIONAL

PLAYERS 

2.1.6.1 Corporate Management Internal
control bodies

The internal control bodies are organized to fulfill
two major priorities: improve functioning as an in-
tegrated Group and involve the operating person-
nel in the decision-making process.
As of April 1, 2006, the TOP 4, which comprises
the Chairman and Chief Executive Officer and the
three Chief Officers, is the Group’s senior decision-
making body. The Executive Committee (Comex), a
body for strategic discussion and consultation on
all cross-functional and cross-divisional matters,
comprises the members of the TOP 4, the Senior
Executive Vice Presidents, the Corporate Secretary,
and  the Chief Executive Officers of EDF Energy,
EnBW and Edison.  
A limited number of specific decision-making com-
mittees support the work of the Executive Com-
mittee: the Coordination Committee France, the
Commitments and Shareholdings Committee
(Comité des Engagements et Participations – CEP),
of which an ad hoc form may handle fuels alone
(CEP-Fuel matters), the Senior Executive Manage-
ment Committee, the Nuclear Safety Advisory
Board and the Steering Upstream – Downstream –
Trading Committee etc. In addition, ad hoc com-
mittees or boards are assembled to handle strate-
gic issues of a temporary nature.  Specific
arrangements for the governance of the regulated
sector will be implemented in early 2008.

2.1.6.2 The  Finance Division

The Finance Division ensures the monitoring and
control of financial risk. It maintains a watching
brief on market developments and financial tech-
niques and analyzes the financial risks associated
with projects. The Commitments and Sharehold-
ings Committee is chaired by the Chief Financial
Officer (see 2.3.1.2.1)

Within Group Controlling:
Management Control is responsible for:
• Steering the forecasting processes of the Group’s4

management cycle (budgets and medium-term
plans based on the industrial project), summariz-
ing the main results and arbitrating between con-
flicting claims at branch, division and Group level.
It acts as an alert mechanism, prior to a decision
being taken, of the consequences of the planned
projects or the performance levels proposed and
provides analytical support,
• Helping operating management to monitor per-
formance: tracking of budget execution (involving
reforecasting four times a year) and operational re-
sults is effected through regular broad-based per-
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formance reviews across all branches and divisions
and the majority-controlled subsidiaries,
• Acting as Group management controller, notably
by participating in investment monitoring and
analysis to ensure economic and financial optimiza-
tion.
Management control is embedded at the level of
each management entity. The Controllers are
members of the Management Committee of the
entities to which they belong. Heads of Financial
Management in the branches and divisions are ap-
pointed and evaluated by the Chief Financial Officer. 

Accounting is responsible for:
• Specifying the Group's accounting rules and
methods which guarantee the standardization of
accounting treatment and the correct input from
the upstream processes,
• The annual updating, for EDF, of the internal con-
trol reference frameworks, assessing the account-
ing quality implemented by process and organizing
feedback on implementation by the entities of the
control procedures stipulated in the accounting
and financial area (see § 2.3.2.3).

Additionally, within the scope of the directly-con-
trolled subsidiaries, the internal control accounting
policies are the responsibility of each of the Finance
Departments.
Within the Corporate Finance, Finance & Treasury
Division, Financial Risk Control is responsible for
managing interest rate, currency, cash flow and
counterparty risk across the Group (see §2.3.1.1.2).
Furthermore, within the framework of the Internal
Control policy, Financial Risk Control contributes to
managing the operating risks of Corporate Fi-
nance, Finance & Treasury Division activities.

2.1.6.3 Corporate Risk Management Division 

For many years the EDF Group has implemented a
policy for managing its operating, financial and or-
ganizational risk. 

Faced with an evolving context, EDF decided, as of
2003, to establish an overall process for managing
and controlling its risks, strengthening the existing
provisions, notably in creating the Corporate Risk
Management Division. The Corporate Risk Man-
agement Division is responsible for:
• Establishing and updating the consolidated risk
mapping for the EDF scope and that of the con-
trolled and jointly-controlled subsidiaries and affil-
iates (with the exception of Dalkia International),
based on reporting from the latter (see §2.2),

4. The scope of the Group’s management cycle is that of the
consolidated financial statements and is detailed in the notes to
the consolidated financial statement.



• Alerting the Chairman and Chief Executive Offi-
cer and the TOP 4 as to emerging risks or those
which have not been adequately identified,
• Consolidating and updating the risk control pol-
icy, either directly within the EDF scope and that of
the controlled subsidiaries, or through the gover-
nance bodies for the regulated or jointly controlled
subsidiaries and affiliates (see §2.2) in, notably, en-
suring the comprehensiveness and consistency of
the various sector risk control policies (see
§2.3.1.1),
• Ensuring the deployment of the energy market
risk policy within the scope of EDF and that of the
controlled subsidiaries and, more generally, ensur-
ing the control of these energy market risks either
directly, within the EDF scope and that of its con-
trolled subsidiaries, or through the governance
bodies of the regulated or jointly-controlled sub-
sidiaries and affiliates (see §2.3.1.1.1),
• Controlling the comprehensiveness and relevance
of the risk analysis conducted on projects involving
long-term investment and commitments and sub-
mitted to the TOP 4-level bodies for approval,
• Updating the policy on crisis management for the
scope of EDF and the controlled subsidiaries, and
defining the cooperation measures with the regu-
lated subsidiaries during periods of crisis (see §2.2),
• Ensuring the control of all suppliers and sensitive
contracts in liaison with the Purchasing Division
and the business branches concerned within the
EDF scope.

2.1.6.4 Group Audit Function  

The Group’s audit function comprises all the inter-
nal control resources involved in internal audit at
Group, parent company and subsidiary and affili-
ate level. It is organized around “business line”
audit teams deployed within the structures of the
main regrouped entities (generation, sales and
marketing, etc) within EDF, “dedicated” au-
tonomous audit teams within the main subsidiaries
and affiliates (EDF Energy and EDF-Trading, EnBW,
Edison) and the regulated subsidiaries. The Corpo-
rate Audit Division is responsible for controlling cer-
tain internal audit procedures (EDF, EDF Energy,
EDF-Trading), as well as transverse audits or those
of “corporate” importance for the Group, while re-
specting regulatory and governance constraints5.
Responsibility for overseeing this function falls to
the Chairman, who delegates this task to the Head
of Corporate Audit.  
The Group’s Corporate Audit Division, which inter-
venes on the whole available scope, applies the in-
ternational standards defined by “The Institute of
Internal Auditors”: 
Qualification standards:
• The duties, powers and responsibilities of the au-
ditors are defined in a charter which was updated

within the framework of the Internal Control pol-
icy of March 7, 2006. This charter reiterates the in-
dependence of the audit function and its direct
reporting line into the Chairman and Chief Execu-
tive Officer, the missions and commitments of in-
ternal audit, the duties and the powers of the
auditors and of the entities audited, 
• The Head of Corporate Audit reports directly to
the Chairman and Chief Executive Officer,
• All the auditors in the Corporate Audit Division
are trained to use the same methodology, consis-
tent with international standards. They are re-
cruited from EDF’s different businesses, as well as
from external audit offices. Each auditor is evalu-
ated at the end of each mission and audit experi-
ence is considered as a positive career asset. A
protocol agreement has been signed to this effect
between the Corporate Audit Division and the Sen-
ior Executive Development Division,
• The number of auditors is in line with the indus-
try average:  0.45 auditors for 1,000 employees6 ,
• The key processes essential to the proper function-
ing of the Corporate Audit Division over the chain of
activities (from the drawing up of the audit program
to the monitoring of the implementation of recom-
mendations) are detailed in the form of quality plans
which are regularly reviewed. An independent evalu-
ation was conducted at the beginning of 2005 and
the process should be repeated in 2008; this will
cover both the functioning of the operating processes
and the quality of the audits conducted by the Cor-
porate Audit Division, and how comprehensively and
appropriately the internal control objectives outlined
by the French financial markets authority (Autorité
des Marchés Financiers – AMF) are reflected in the
Group’s new internal control policy.

Standards of functioning:
• The Corporate Audit Division is now focused on its
new core function, based on the deployment of the
internal control policy and the coordination of the in-
ternal control function, together with the realization
of both transverse and corporate-level audits, 
• The half-year audit program is decided by the
Chairman and Chief Executive Officer then submit-
ted to the Audit Committee. In order to consider
the new positioning of the Corporate Audit Divi-
sion, it is established taking into account:
– The Group’s internal control policy, involving as
of January 2008 missions to audit the internal con-
trol procedures within the accessible entities, 
– The Group risks identified in the risk mapping,
– The monitoring of the implementation of deci-
sions taken by executive management and the sys-
tematic auditing of major projects, 
– Requests from corporate management, exclud-
ing the “snap” audits requested during the execu-
tion of the program,



– Audits of the second line controlled subsidiaries,
provided as a service to the branches and divisions
responsible (for example International and Gas
Branch), 
– Joint audits with EnBW within the scope of this
management structure, as well as with Veolia En-
vironnement for the Dalkia International scope,
and audits conducted within the scope of EDF En-
ergy and EDF-Trading,
• All audits give rise to recommendations which,
after ratification by the audited entities and their
management, form the basis for action plans on
their part, which are submitted for approval to the
Corporate Audit Division. During the year following
the audit, the Corporate Audit Division monitors
the progress on the implementation of these recti-
fication plans, the audit considered to have
reached a satisfactory conclusion only when these
measures have been fully implemented. An unsat-
isfactory conclusion to an audit or one where reser-
vations are expressed triggers a management alert, 
• The audits are presented in three ways to facili-
tate their appropriation: a detailed report for the
audited entity, a summary report for the manage-
ment of the audited entity, commentary from the
Corporate Audit Division for the attention of TOP
4 members,
• A half-year summary report is established by the
Corporate Audit Division. It resumes the main audit
findings and the corresponding corrective manage-
ment action, as well as the results of the audit con-
clusions during the period. It also identifies possible
recurring or generic problems appearing over the
course of several audits conducted during the pe-
riod which are worthy of the particular attention
of the TOP 4. This report is presented first to the
Chairman and then to the Audit Committee.   
Furthermore, in July 2007, the Head of Corporate
Audit was tasked by the Chairman and Chief Exec-
utive Officer with verifying the required separation
between regulated and deregulated activities dur-
ing the period prior to the implementation of the
ERDF subsidiary.

2.1.6.5 The Legal Affairs Division

In order to remain as close as possible to the deci-
sion-making bodies, whether at TOP 4, branch, di-
vision or regional level, the organizational structure
of the Legal Affairs Division is based on that of EDF.
The Legal Affairs Division is consulted whenever
contracts have to be drawn up and whenever the
legal risks relating to corporate projects have to be
analyzed. It also ensures the centralized monitor-
ing of major litigation. All of its activities enable it
to fulfill an alert function and to play a role in
avoiding litigation.  
Further to a decision taken by the Chairman and
Chief Executive Officer in May 2007, the Legal Af-
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fairs Division is managing the implementation of a
contract database aimed at centralizing all the
Group’s major contractual commitments. The oper-
ating deployment phase began in late 2007.

2.1.7 EXTERNAL CONTROLS  

Like all listed companies, EDF is subject to the
scrutiny of the French financial markets regulator
(Autorité des Marchés Financiers – AMF). In that it
is majority controlled by the French State, EDF is
also subject to control by the French public ac-
counting institution (Cour des Comptes), the State
controllers, the Inspectorate of Public Finances, the
Commission for Economic Affairs of the French Na-
tional Assembly and Senate and the Markets Com-
mission. 
Pursuant to French law, the Statutory Auditors cer-
tify the annual financial statements (parent com-
pany and consolidated), sign off on the Group
consolidated half-year financial statements and
comment on the annual report from the Chairman
of the Board of Directors with regard to the inter-
nal control procedures relating to the establish-
ment and processing of accounting and financial
information.  
Owing to the nature of its business activities, EDF
is also subject to control by the French Energy Reg-
ulation Commission (Commission de Régulation de
l’Energie - CRE) and by the French government de-
partment responsible for nuclear safety (Direction
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radiopro-
tection – DGSNR).
The findings of these different external review bod-
ies feed into the Group’s internal control programs.

2.2 RISK MANAGEMENT AND

CONTROL POLICY 

The objectives of the risk management and control
policy are to:
• Enable the identification and ranking of risk in all
areas in order to ensure their increasingly effective
control, under the responsibility of operating ma-
nagement,
• Ensure that top executives and governance bod-
ies within EDF have an aggregated and regularly-
updated picture of the major risks and their level
of control,  
• Contribute to securing the Group’s strategic and
financial trajectory,

5. According to case by case agreements via the governance bod-
ies of the non-controlled and regulated subsidiaries and affiliates
6. Source French Institute of Audit and Internal Control (Institut
Français de l’Audit et du Contrôle Interne – IFACI): result of the
study on internal audit practice in France in 2005.



• Meet the expectations of external stakeholders
and inform them of the Group’s risks and the pro-
cedures for managing these risks.
The risk management scope comprises the activi-
ties of EDF and those of the controlled subsidiaries.
Thus, it does not include the regulated and jointly-
controlled subsidiaries and affiliates which are re-
sponsible for controlling the risks within their
respective scopes. 
The risk control scope is that of the Group, with
the exception of the Shareholdings. This control is
exercised directly for the EDF scope and that of its
controlled subsidiaries, or through the governance
bodies of the regulated or jointly-controlled sub-
sidiaries and affiliates.
As a general rule, the operating and functional en-
tities are responsible for managing the risks which
fall within their scope of activity. Risk control is en-
sured entirely independently of the risk manage-
ment functions (supplemented by specific control
concerning, in particular, financial and energy mar-
ket risks – see § 2.3.1.1). This notably ensures a
consistent approach to the identification, evalua-
tion and control of risks. According to these prin-
ciples, each half year, consistent with the reporting
schedule for the Group's half-year consolidated fi-
nancial statements, EDF draws up the consolidated
risk map of its major risks within the EDF scope and
that of its controlled and jointly-controlled sub-
sidiaries and affiliates (with the exception of Dalkia
International). This consolidated risk map is based
on mapping exercises established by each operat-
ing or functional entity using a common method-
ology (typology, identification, evaluation and risk
controlling principles, etc.). Each risk identified is
the subject of a clear action plan. Responsibility for
the major risks falls to an executive appointed by
the TOP 4. 
The consolidated risk map is submitted, each half-
year, for approval to the TOP 4 and presented to
the Audit Committee of the EDF Board of Direc-
tors. It is also regularly reviewed with the top exec-
utives of the main contributing branches and
divisions and with members of risk control. 
The overall risk mapping procedures form the basis
of a number of other procedures: the establish-
ment of the audit program, the Insurance policy
and its implementation, the financial documenta-
tion (notably the “Risk Factors” chapter of the
AMF reference document), the analysis of risks in-
volved in projects reviewed by EDF’s decision-mak-
ing bodies (TOP 4, Commitments and
Shareholdings Committee, CEP-Fuel matters, the
Steering Upstream – Downstream – Trading Com-
mittee, etc.). The risk control process contributes,
in particular, to securing the process for invest-
ments and long-term commitments in monitoring
the respect of the methodology principles used for

the risk analysis of projects submitted to the Com-
mitments and Shareholdings Committee. 
In addition, EDF has a crisis management policy,
the latest version of which was signed off by the
Chairman and Chief Executive Officer in June
2005, which applies to the EDF scope and that of
the controlled subsidiaries.  It consists, notably,
of:
• Ensuring the existence of appropriate crisis man-
agement procedures, with regard to the risks en-
countered in each EDF division involved in
managing the crisis and in the controlled sub-
sidiaries,
• Defining the procedures for cooperating with the
regulated subsidiaries during crisis periods,
• Verifying the overall consistency. 
A program of crisis management enables the ef-
fectiveness of these procedures to be regularly
stress-tested and to capitalize on the experience
gained. Finally, the crisis management organization
is regularly readjusted to reflect any significant
change in internal organization or the external en-
vironment as well as in the light of feedback on any
major crisis undergone.

2.3 GROUP CONTROL ACTIVITIES 

2.3.1 INTERNAL CONTROL PROCEDURES

RELATING TO THE IMPLEMENTATION AND

OPTIMIZATION OF OPERATIONS

2.3.1.1 Sector policies on risk control

2.3.1.1.1. Control of Energy Market Risks 
The Chairman and Chief Executive Officer’s deci-
sion of December 9, 2005, formalizing the policy
on energy market risks, standardizes the manage-
ment of these risks within the EDF scope and that
of the controlled subsidiaries and stipulates the
necessary procedures for its implementation and
the control of its application. For the regulated and
jointly-controlled subsidiaries and affiliates, the en-
ergy market risks policy and the control procedure
are reviewed within the framework of the gover-
nance bodies of these companies (Board of Direc-
tors, Audit Committee).

This policy document specifically outlines:
• The governance and assessment procedures,
clearly separating the responsibilities with regard
to the management and control of risks and en-
abling the tracking of exposure within the scope
defined above,
• The risk control procedures involving EDF man-
agement whenever risk limits are exceeded. Note
that particularly rigorous risk control procedures are
in operation at EDF Trading, given the specificity of
the business activities and the fast reaction time re-
quired, 



• Energy market risks controlling, with a two-tier
organizational structure, the entities ensuring oper-
ating control and the Group Energy Market Risk
Department of the Corporate Risk Management
Division ensuring a second level of control.
EDF’s Audit Committee comments on the energy
market risks policy and its development. The TOP 4
approves annually the mandates for risk manage-
ment in the entities when they are submitted to it
along with the budget. 

2.3.1.1.2 Financial Risk Control 
EDF has established a Financial Risk Control Depart-
ment, responsible for managing interest rate, cur-
rency, cash flow and counterparty risk for the
controlled subsidiaries. This control is exercised
through:
• The verification of the proper application of the
financial risk management principles, notably
through the regular calculation of the risk indica-
tors and the tracking of risk limits,
• The execution of control missions – methodology
and organization – within the EDF entities and the
controlled subsidiaries,
• The operating control of EDF’s trading room which
is responsible for treasury management. For these ac-
tivities, a system of indicators and risk limits, verified
daily, is in place to track and control financial risk ex-
posure. The Head of Group Treasury, the Head of the
trading room and the Head of Financial Risk Control
are involved in this and are expected to respond the
moment a limit is exceeded. An ad hoc committee
does spot checks on limit compliance and decides on
any changes to specific limits. 

An annual report on the implementation of finan-
cial risk management policies is made to the Audit
Committee.
Attached to the Corporate Finance, Finance &
Treasury Division within the Finance Division, this
Department has close operational links with the
Corporate Risk Management Division in order to
guarantee its independence. 

2.3.1.2 Specific controls

2.3.1.2.1 Procedure for approving commitments 
The Commitments and Shareholdings Committee
(Comité des Engagements et Participations - CEP),
chaired by the Chief Financial Officer, reviews all of
the Group’s commitments, excluding those of the
regulated and jointly-controlled subsidiaries and af-
filiates, including investment projects, disposal proj-
ects and long-term “Fuel” contracts. It approves
every investment involving sums in excess of €20
million. Since late March 2003, Committee meet-
ings have been systematically preceded by a meet-
ing involving experts at corporate level (Corporate
Risk Management, Legal Affairs, Finance, etc.) in
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order to verify the exhaustiveness and the depth of
the risk analysis on the projects submitted. This
work is based on a methodology reference frame-
work for the analysis of the risks involved in devel-
opment projects which takes into account the full
impact of a project and, particularly, the evaluation
of a number of stress scenarios.

2.3.1.2.2 Control of Information Systems (IS) 
• Organization of the internal control of Informa-
tion Systems:
The internal control procedure of IS is an integral
part of the Group’s internal control policy (pro-
posed control objectives to be deployed by the op-
erating entities) and covers the implementation of
IS policies. These policies address, in particular, the
security of information systems, the management
of IS projects, the management of IS risk and the
respect of the French Data protection legislation.
• Measures with regard to IS security:
The orientation and organization of IS security is
defined in two reference documents: the EDF
Group Information System Security policy and the
EDF IS security policy reference framework. The ap-
plication of these policies as well as the level of se-
curity are monitored quarterly by a security
committee, chaired by the Information Systems Di-
vision, which regroups the Heads of Information
System Security in all the EDF entities. The security
committee reports annually to the committee of
the information systems top executives. Action has
been taken to strengthen the control of risks linked
to a major collapse involving one of the main com-
puter centers. Business continuity plans have been
defined and tested for the applications most criti-
cal to the company’s functioning. 
• Other measures in the IS area:
A new Data Protection policy has been defined and
implemented within the EDF scope in line with the
appointment, in late 2006, of a Head of Data Pro-
tection.  

The Group IS Division and the Corporate Audit Di-
vision have jointly launched a diagnostic to test the
robustness of the internal control procedure relat-
ing to EDF’s Information Systems. This diagnostic
aims to improve the Group’s control over IS risks; its
conclusions are expected at the end of the 2008
first quarter.

2.3.1.2.3 Administration and supervision of 
subsidiaries/affiliates 
Each subsidiary or affiliate (with the exception of
the regulated subsidiaries) reports to a top execu-
tive who is a member of the Executive Committee
or to his or her delegated representative. This indi-
vidual is responsible for proposing the Board mem-
bers who represent EDF within the governance



bodies of these companies, to whom a letter is ad-
dressed outlining their remit and objectives. These
assignments are updated each year by the Senior
Executive Management Committee.

The Delegation of Board Directors and Companies,
in place since 2002, closely monitors: 
• The updating of the mapping of company re-
porting lines, in light of decisions taken by the TOP
4,
• The tracking of “target composition profiles”
which foresee the assembly of the necessary col-
lective skills, as well as the profiles necessary to
represent EDF effectively on the Boards of Sub-
sidiary and Affiliate companies, in light of the
strategy defined by the top executives to whom
they report,
• Compliance with the appointment process for
Board directors, required prior to the nomination
proposal (conformity with the target profile, con-
trol of the number of mandates, reporting line ap-
proval of the proposed Board director, etc.),
• The professional standards of new Board direc-
tors (initial training by the Corporate University, in-
formation via the internet site for the director
community, on-going corporate training via semi-
nars and directors’ workshops).

2.3.1.3 Other control policies 

EDF has also defined:
• A health and safety policy, signed by the Chair-
man in October 2003,
• An insurance policy submitted to the Board of
Directors on July 1, 2004, further to a report sub-
mitted to the Board directors on October 23,
2003, relating to “storm” risk cover for the distri-
bution network. The Board took note of the report
on EDF’s situation and that of the controlled sub-
sidiaries with regard to identified insurable risks
and on the cover in place. It approved an action
program intended to improve awareness of the
Group’s insurable risks, to develop the Group’s in-
surance dimension, to improve and optimize ex-
isting cover and to institute new cover. With
respect to the latter, on February 22, 2006, the
Board approved (following comments from the
Audit Committee of February 17) the implementa-
tion of a new “nuclear damage”7 program, in-
tended to cover significant accidental damage
which could impact EDF’s nuclear fleet. A progress
report on the implementation of the work pro-
gram of July 1, 2004 was presented to the Audit
Committee meetings of May 5, 2006 and April 2,
2007, which approved the future development
lines. The Committee was also provided with an
updated overview of the Group’s insurable risks
and cover. Furthermore, the Audit Committee,
which is regularly informed of developments in

this area, was informed on August 28, 2006, of
the conclusion of negotiations relating to the “Nu-
clear damage” program and on the implementa-
tion of “Full Site Cover” insurance for the EPR pilot
at Flamanville. 

2.3.2 CONTROL PROCEDURES RELATING 

TO THE RELIABILITY OF FINANCIAL

INFORMATION 

2.3.2.1 EDF Group financial statements

2.3.2.1.1 Group accounting standards and 
principles
The accounting standards used by the EDF Group8

conform with international accounting standards
(IAS, IFRS and interpretations) approved by the Eu-
ropean Union. The rules and accounting methods
are described in the Group manual on accounting
principles and summarized in the notes to the fi-
nancial statements.

2.3.2.1.2 Procedure for establishing and control-
ling the consolidated financial statements
The consolidated financial statements are drawn up
by the Consolidation Department based on data en-
tered locally by each entity (entities of the parent
company and of subsidiaries and affiliates) and re-
stated in line with Group standards according to a
unique chart of accounts. 
The annual financial statements are presented to the
Audit Committee then closed by the Board of Direc-
tors and approved by the Shareholders’ Meeting. The
half-year consolidated summary financial statements
are presented to the Audit Committee and the Board
of Directors.
The closure of each half-year and annual accounting
period gives rise to the establishment of a detailed
plan of all the deliverables expected from each player
involved in the publication of the financial statements
and their analysis in the management report and the
reference document. Meeting with the parent com-
pany branches and divisions and the subsidiaries and
affiliates allow for preparation for each half-year or
annual account closing, by planning for any changes
in treatment and ensuring the reported financial and
accounting information is reliable. Performance indi-
cators are used to monitor respect of the deadlines
and the quality of the information assembled. A
retroactive analysis of the difficulties encountered dur-
ing the production phase enables a steady improve-
ment in the production process and the analysis of
the consolidated financial statements. 

The use of a financial language shared by Accoun-
ting and Management Control contributes to the
consistency of the Group’s monitoring. This common
language is one of the ways of ensuring continuity
between:



• Actual figures coming from accounting and the
figures established within the framework of the
forecasting phases,
• External financial communication and internal
monitoring.
This common language promotes dialogue and co-
operation between these two functions at all levels
of the organization and contributes to securing the
exchange of information between the players as
well as the quality of the information produced.
Performance monitoring and the management di-
alogue are based on data produced under Group
accounting standards, such as those deployed in
the reporting of the consolidated financial state-
ments. 

2.3.2.1.3 Internal control on the quality of 
accounting within the Group
Within the scope of the directly-controlled sub-
sidiaries, the internal control of accounting policies
are the responsibility of each Finance Department.
Action to coordinate these policies is planned for
2008

2.3.2.2 EDF parent company financial state-
ments

2.3.2.2.1 Principles and accounting standards
The electricity distribution activity in mainland
France, historically owned by EDF, has been spun
off into a separate subsidiary, with this unbundling
backdated to January 1, 2007. This activity is now
regrouped within the distribution subsidiary (Elec-
tricité Réseau de Distribution France - ERDF) and is
thus not included in the scope of the EDF parent
company financial statements.
The EDF parent company financial statements are
established in accordance with French law. Ac-
counting options compatible with international
standards are prioritized whenever possible.  
Thanks to a network of coordinators within the
branches, the accounting translation of the Group’s
new activities as well as the impact of the transpo-
sition of new accounting standards or regulations
are ensured.

2.3.2.2.2 Procedure for establishing and control-
ling the financial statements
The quality of divisional accounting is guaranteed
by a contractual relationship with the Accounting
Consolidation Division. This contractual relation-
ship involves, at each management level, annual
certification at the close of a financial year, which
provides a picture of the accounting quality and
highlights improvements to be made in the subse-
quent financial year. In addition, several audit mis-
sions entering into the scope of accounting and
management control are included in the Group’s
audit program (thus, in 2007, missions relating to
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the “justification of investment expense – Capex”,
the “budget/Medium Term Plan/reforecast process”,
the “robustness of the payments process”, the
“governance of purchasing” and the “implemen-
tation of the counterparty risk policy” were all 
notably realized). 

In addition to the parent company financial state-
ments, pursuant to French law9 EDF submits to the
Energy Regulation Commission (CRE), after review
by the Statutory Auditors, unbundled accounts for
each activity: generation, distribution and other ac-
tivities. These financial statements are established
in line with the principles on unbundled accounting
and recommendations made by the Energy Regu-
lation Commission. Principles for unbundled ac-
counts based on new criteria (supply to customers
having exercised their eligibility – benefiting from
new sales and marketing offers, supply to cus-
tomers not having exercised their eligibility – main-
tained on the regulated tariff and gas supply) are in
the process of approval with the Energy Regulation
Commission.

2.3.2.3 Internal control on the quality of 
accounting within the EDF parent company

In 2007, the Accounting Consolidation Division for-
malized the internal control policy for accounting.
This policy reiterates the objectives for the reliabil-
ity and compliance of the reported accounting in-
formation, and for the preservation of the assets
and prevention and detection of fraud. It concerns
the monitoring of the accounting organization, the
upstream process involving information entry into
the accounting database and the production
process for accounting information, account clos-
ings and financial communication. 
The internal control procedure for accounting has,
since 2007, been an integral part of the Group’s
overall internal control framework. Indeed, the
Group’s internal control reference guide has been
enriched with control items to be implemented by
all the entities concerning the cross-functional
processes which are upstream of accounting (sales,
procurement, payroll, fixed assets, inventories,
treasury, income tax and the production of ac-
counts), as well as control items to be implemented
by the entities producing decentralized financial
statements. This internal control reference guide is
supported by a reference framework for the con-
trol of accounting quality used within the parent

7. Implemented April 1, 2006
8. The scope of the Group’s consolidated financial statements is
detailed in the appendix to the financial statements.
9. French law 2000-108 of February 10, 2000, modified by law
2004-803 of August 9, 2004 and law 2006-1537 of December 7,
2006.



company, enabling, via broad-based cross-func-
tional processes, the measurement, using perform-
ance indicators, of the quality of the accounting
information produced. It specifies, in particular, the
criteria to be tested, the recommended sampling
methods and the reporting to be provided. These
measurement methods help, within the account-
ing area, to justify the self-appraisal realized by the
entities since 2007. .

The control procedures for accounting production
aim to verify, in particular:
• The precision and comprehensiveness of the ac-
counting information,
• The correct valuation of assets and liabilities, no-
tably by the appropriate level of provisions for de-
preciation and for risks,
• The regular justification of accounting,
• The respect of the separation of financial years,
• The respect of legal obligations,
• The securing of the processes,
• The realization of inventories,
• The comprehensive taking into account of cen-
tralization operations. 
The recommendations of the Guide relating to the
application of internal control of reported account-
ing and financial information, defined by the
French financial markets authority (Autorité des
Marchés Financiers – AMF) at the beginning of
2007, have been taken into account within the
Group’s internal control reference guide and in the
internal control procedures of the central structures
for establishing the parent company and consoli-
dated financial statements and in the functional
structures contributing to reported financial infor-
mation. The internal control procedures will con-
tinue to be strengthened on this basis in the future.
The annual self-appraisal of all EDF structures and
the subsequent audits of internal control will also
integrate this new reference framework. 
Furthermore, in order to support the reasonable as-
surance of the quality of the reported financial
statements, a process to identify the accounting at
risk based on a number of different criteria
(amounts and sensitivity) was undertaken in 2007.
The verification of the proper adaptation of the in-
ternal control framework for the financial state-
ments identified has already begun and will be
continued in 2008.  
The updating of the financial security reference
framework taking into account, in particular, the gen-
eral roll-out of the SAP tool was completed in 2007.

2.3.2.3.1 Internal control of accounting initiatives
carried out in 2007
In order to prepare for full market opening on July
1, 2007, action to secure customer accounting was
pursued in 2007.  

After the inventory of assets realized in 2002/2003,
and in order to prepare for the unbundling of the
distributor, work was carried out on the useful lifes-
pans and the estimated valuations on which the re-
newal provision calculation is based (see notes to
the consolidated financial statements). This work
together with action to ensure the reliability of the
flows concerning fixed assets will be continued at
the level of the subsidiary. 
With the increase in industrial investment in the
electricity generation fleet and in support of
changes in standards and organization between
2007 and 2012, action will be taken to bolster the
reliability of the investment process and the record-
ing of fixed assets within the generation activity.
This will be pursued in coming years.

2.3.2.3.2 Action plan for 2008 internal control of
accounting 
The verification of the adequacy of the control pro-
cedure within EDF will be pursued in 2008 within
the framework of a joint approach involving ac-
counting, management control and internal audit.
It will then be extended to the subsidiaries which
are directly controlled and integrated in the con-
solidated financial statements. These measures will
enable the identification of best practice and allow
them to be shared in order to enrich the Group’s in-
ternal control reference guide. 
Based on the financial security reference guide and
within the framework of the strengthening of the
internal control procedures on the accounting
processes, measures to control various fraud scenar-
ios will be developed with the branches and func-
tional divisions concerned according to the activities.
A change in the organization of accounting pro-
duction within EDF is foreseen as of 2008. The in-
ternal control activity will support this change in
order to guarantee or even increase the quality of
the reported accounting and financial information. 

2.3.3 CONTROL PROCEDURES RELATING TO

COMPLIANCE WITH LAWS AND

REGULATIONS

The Legal Affairs Division has traditionally been re-
sponsible for keeping track of legislative and regu-
latory changes and raising awareness of those likely
to have an impact for the Group within the
branches and divisions concerned. 
Pursuant to a decision of June 1, 2007, the Legal
Affairs and Corporate Audit Divisions have adopted
an action plan aimed at formalizing the role of the
Legal Affairs Division concerning the definition of
control items prescribed in the different EDF enti-
ties in order that their own internal control plan
should take these issues into account.  These con-
trol items aim to ensure that these entities:
• Indicate to the Legal Affairs Division the areas of



regulation which particularly concern them so that
it can ensure its monitoring mission in an optimum
manner,
• Systematically involve the Legal Affairs Division
as early as possible in their strategic and with major
legal risks cases, ensure that the delegations of
power accorded within them correctly reflect their
organization, identify their needs in terms of legal
awareness, in the areas which concern them, in-
cluding the cross-functional requirements to be
identified by the Legal Affairs Division, 
• Ensure that individuals holding delegations of
power have been trained by the Legal Affairs Divi-
sion in order to be able to guarantee respect,
within their entity, of the laws and regulations
which are considered to be “fundamental”. 

2.3.3.1 Regulation relating to the industrial
operations

Numerous control procedures exist in the industrial,
and especially nuclear, operations: two authorities
are particularly worthy of note:
• The Senior Vice President, Nuclear Safety (In-
specteur Général pour la Sûreté Nucléaire - IGSN)
who, on behalf of the Chairman, makes sure that
all aspects of safety and radioprotection in the nu-
clear facilities are fully taken into account and pub-
lishes an external annual report,
• The Nuclear Inspection, a service reporting di-
rectly to the Head of the Nuclear Operations Divi-
sion (DPN), whose job is to verify the level of safety
in the different entities of the Nuclear Operations
Division.

Note that these areas were the subject of a corpo-
rate audit in 2007.
The law of June 28, 2006 and its application de-
cree dated February 23, 2007, relating to the se-
curing of the financing of the nuclear charges
requires the Group to specify in a report the proce-
dures and framework enabling the identification,
evaluation, management and control of risks asso-
ciated with the evaluation of the nuclear charge
and the management of the assets to cover this.
The first version of the report to meet this legal re-
quirement was finalized in June 2007; this report
includes a specific section on internal control and
will be revised at least every three years and up-
dated annually.
In other areas (such as the monitoring of pressure
vessels and of dams), each entity is responsible for
defining and implementing the appropriate control
procedures. 

2.3.3.2 Other regulations

Control procedures are also implemented for the
application of regulations on working conditions,
labor law and employee benefits.
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The implementation of management systems, par-
ticularly with regard to environmental considera-
tions (see §2.1.2.2) and Health and Safety, has
enabled tighter control of compliance with regula-
tions and the anticipation of regulatory changes. 

2.3.4 THE CONTROL PROCEDURES OF THE

APPLICATION OF TOP 4 INSTRUCTIONS AND

ORIENTATIONS 

Within the framework of the deployment of the
new Internal Control policy, a diagnostic of internal
control by the Group's corporate management was
conducted by the Corporate Audit Division in
2006, focusing particularly on the proper applica-
tion of decisions taken by the Group's corporate
management over the last 18 months. 
Since 2007, a formalized decision has specified the
procedure for establishing, circulating and moni-
toring the decisions taken by the Chairman and
Chief Executive Officer and the Chief Officers for
the committees they chair. The control of their ap-
plication is respectively the responsibility of the
Head of the Chairman and Chief Executive Officer’s
office and the secretaries of the corresponding
committees, and may be delegated to the Corpo-
rate Audit Division via, particularly, the audits in the
annual Program. The Corporate Audit Division in-
cludes a progress report on the implementation of
these decisions in its half-year report. 

2.4 COMMUNICATION AND

INFORMATION DISSEMINATION 

The key points are as follows:
• Financial communication:
Since the IPO in 2005, EDF has had procedures to
prevent stock market transgressions. Hence a pro-
cedure has been defined to organize the respective
roles within the company with regard to the estab-
lishment, approval and dissemination of financial
communication. In particular, a Disclosure Commit-
tee has been created, tasked principally with en-
suring the validation and consistency of EDF's
different financial communication sources as well
as the review and validation of the contents of all
financial communication channels. This committee
includes representatives from the  Finance, Com-
munication and Legal Affairs Divisions and is
chaired by the Chief Financial Officer. Furthermore,
a financial market compliance charter has been
drafted, whose aim is to reiterate the insider trad-
ing rules and to foresee periods during which direc-
tors and employees party to insider information
may not trade in the company's shares,
• The code of conduct: 
Respect of the codes of conduct for the regulated
subsidiaries is verified annually by the Energy



Regulation Commission (CRE), which publishes the
results in its annual report, 
• Awareness of top executives: 
2007 saw the consolidation of the measures im-
plemented during the previous year. Thus, the ex-
ecutive Intranet, available to EDF top executives
was extended to the senior executives. It enables
the communication and sharing of information
useful to these individuals (decisions taken by the
Chairman and Chief Executive Officer, Group refer-
ence frameworks, folders on current issues, etc.).
Similarly, regular seminars are organized for top ex-
ecutives in order to familiarize them with impor-
tant issues and major developments, the themes
addressed in 2007 being the functioning of the en-
ergy markets, price formation and the EDF Group
business model, together with the reform of the
Employee Representative Bodies.

2.5 ACTIVITIES RELATING 

TO THE CONTROL OF GROUP

INTERNAL CONTROL

There are three types of control activities under-
taken by the Corporate Audit Division:
• Control audits of control procedures (using
around 20% of resources), and other different cat-
egories of corporate audits (see §2.1.6.4) which
take into account the risks, potential significant
shortfalls or external recommendations (see
§2.1.7),
• Controlling of the implementation of recommen-
dations arising from these audits through a formal-
ized audit conclusion process, involving the
management reporting line and internal control co-
ordinators of each entity concerned (see §2.1.6.4),
the latter being responsible for ensuring the control
of control procedures inside each of the entities
within their scope,
• Taking into account feedback, via:
– Half-year summaries from the Corporate Audit
Division which highlight the salient points but also,
as need be, the categories of shortfalls recurring in
several audits conducted during the period,
– Annual reviews conducted between the Corpo-
rate Audit Division and each management execu-
tive during which an analysis of internal control
procedures is shared, but which also involve situa-
tion reports on action plans initiated following pre-
vious audits, as well as future audit programs,
enabling the link between audits, risks and internal
control measures to be reinforced,
– Regular bimonthly meetings of the Group’s inter-
nal control function network (around 45 individu-
als), facilitating, in particular, benchmarking and
the sharing of best practice,
– Regular meetings between the Heads of Audit in

the principal non-French subsidiaries and affiliates
(notably EDF Energy, EnBW and Edison) in order to
discuss best practice and benchmarks, as well as
common work to help the executive managements
of these companies strengthen their internal con-
trol procedures.
Finally, a reference framework established by the
Group’s Corporate Audit Division defines the rules
and responsibilities of the teams in the audit func-
tion, the procedures for establishing their audit
programs and for raising the professional standards
of auditors. 
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For several years now, various changes in the or-
ganization and modes of functioning of the Group
have enabled it to clarify and strengthen the inter-
nal control procedures. Hence, the implementation
of a risk control and management process, the af-
firmation of the ethics policy, the drive to standard-
ize and accelerate the establishment of the
consolidated financial statements, the implemen-
tation of a new internal control policy which is con-
tinuously evolving to achieve the four key
objectives recommended by the French financial
markets authority (Autorité des Marchés Financiers
– AMF) (see introduction) are all part of the mo-
mentum of ongoing improvement. New projects
will also be undertaken in 2008, for example the
control of Fraud risk or the diagnostic of the effec-

3.THE DYNAMICS OF
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tiveness of the Information System Internal Control
procedure. 
This report has been produced by a working group
coordinated by the Corporate Audit Division,
whose members were detailed in the introduction,
and has been reviewed by, successively, the Disclo-
sure Committee (February 8, 2008), the Chief Of-
ficers, the Audit Committee (February 15, 2008)
and the Board of Directors (February 19, 2008). 

Paris, February 19, 2008
Chairman and Chief Executive Officer of EDF
Pierre GADONNEIX



prepared in accordance with Article L.225-235 of
French Commercial Code (Code de commerce), on
the report prepared by the President of the Board
of Directors of Electricité de France S.A., on the in-
ternal control procedures relating to the prepara-
tion and processing of accounting and financial
information

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2007

To the Shareholders,
In our capacity as statutory auditors of Electricité
de France S.A., and in accordance with Article L.
225 235 of French Commercial Code (Code de
commerce), we hereby report on the report prepa-
red by the President of the Board of Directors of
your company in accordance with Article L. 225-
37 of French Commercial Code (Code de com-
merce) for the year ended December 31, 2007.
It is the President’s responsibility to describe in his
report the preparation and organization of the
Board of Directors’ work and the internal proce-
dures implemented by the company.  It is our res-
ponsibility to report to you on the information
contained in the President of the Board of Direc-
tors’ report in respect of the internal control proce-
dures relating to the preparation and processing of
the accounting and financial information.
We conducted our work in accordance with French
professional standards. These standards require
that we perform the necessary procedures to as-
sess the fairness of the information provided in the
President of the Board of Directors' report in res-
pect of the internal control procedures relating to
the preparation and processing of the accounting
and financial information. These procedures consis-
ted mainly in:
• obtaining an understanding of the internal con-
trol procedures relating to the preparation and pro-
cessing of the accounting and financial information
on which the information presented in the Presi-
dent of the Board of Directors' report and existing
documentation are based;
• obtaining an understanding of the work involved
in the preparation of this information and existing
documentation;

4.STATUTORY
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• determining if any significant weaknesses in the
internal control procedures relating to the prepa-
ration and processing of the accounting and finan-
cial information that we would have noted in the
course of our engagement are properly disclosed
in the President of the Board of Directors' report.
On the basis of this work, we have nothing to re-
port on the information in respect of the com-
pany's internal control procedures relating to the
preparation and processing of the accounting and
financial information contained in the report pre-
pared by the President of the Board of Directors in
accordance with Article L.225-37 of French Com-
mercial Code (Code de commerce).

Paris La Défense 
and Neuilly-sur-Seine, 
February 19, 2008

THE STATUTORY 

AUDITORS

KPMG Audit
Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy
Michel Piette

Deloitte & Associés
Amadou Raimi
Tristan Guerlain
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